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Demandes / 
Applications

1,312,662. 2006/08/04. MONSTER ENERGY COMPANY, 1 
Monster Way, Corona, California  92879, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: ROBIC, CENTRE CDP CAPITAL, 1001, 
SQUARE-VICTORIA, BLOC E - 8E ETAGE, MONTRÉAL, 
QUEBEC, H2Z2B7

MONSTER PREDATOR
GOODS: Beverages, namely, non-alcoholic, non-carbonated 
fruit juice drinks having a juice content of 50 percent or less by 
volume that are shelf-stable; carbonated soft drinks, carbonated 
drinks enhanced with vitamins, minerals, nutrients, amino acids 
and/or herbs; carbonated or non-carbonated soft drinks 
enhanced with vitamins, minerals, nutrients, amino acids and/or 
herbs; carbonated or non-carbonated energy or sports drinks; 
non-carbonated teas; and water; excluding perishable beverages 
containing fruit juice or soy, whether such products are 
pasteurized or not. Proposed Use in CANADA on goods.

PRODUITS: Boissons, nommément boissons de jus de fruits 
non alcoolisées et non gazeuses dont la teneur en jus est égale 
ou inférieure à 50 pour cent par volume et qui se conservent; 
boissons gazeuses; boissons gazeuses enrichies de vitamines, 
de minéraux, de substances nutritives, d'acides aminés et/ou 
d'herbes; boissons gazeuses ou non enrichies de vitamines, de 
minéraux, de substances nutritives, d'acides aminés et/ou 
d'herbes; boissons énergisantes ou pour sportifs, gazeuses ou 
non; thés non gazeux; eau; sauf les boissons périssables 
contenant du jus de fruits ou du soya, que ces produits soient 
pasteurisés ou non. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les produits.

1,394,293. 2008/04/28. NUNAVUT TOURISM, Box 1450, Iqaluit, 
NUNAVUT X0A 0H0 Representative for Service/Représentant 
pour Signification: KERR & NADEAU, 307 Gilmour Street, 
Ottawa, ONTARIO, K2P0P7

NUNAVUT TOURISM
GOODS: (1) Note books, note pads, pens, pencils, manuals, 
catalogues, and greeting cards. (2) Toques, scarves, shirts, t-
shirts, sweaters, blouses, sportswear, trousers, hats and caps. 
(3) Writing paper, printing paper, letterhead, business cards, 
envelopes and copying paper. (4) Paper place mats. Used in 
CANADA since at least as early as April 2003 on goods (1), (2), 
(3). Proposed Use in CANADA on goods (4).

PRODUITS: (1) Carnets, blocs-notes, stylos, crayons, manuels, 
catalogues et cartes de souhaits. (2) Tuques, foulards, 
chemises, tee-shirts, chandails, chemisiers, vêtements sport, 
pantalons, chapeaux et casquettes. (3) Papier à lettres, papier 
d'impression, papier à en-tête, cartes professionnelles, 

enveloppes et papier à photocopie. (4) Napperons en papier. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que avril 2003 
en liaison avec les produits (1), (2), (3). Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les produits (4).

1,488,053. 2010/07/09. Smiths Detection Inc., a corporation of 
Nevada, 2202 Lakeside Boulevard, Edgewood, Maryland 21040, 
UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: LOW MURCHISON 
RADNOFF LLP, 1565 Carling Avenue, Suite 400, Ottawa, 
ONTARIO, K1Z8R1

HAZMATID
GOODS: Apparatus and instruments, namely computer 
hardware and electronic hand-held machine for detection and 
analysis of chemical and toxic substances and biological material 
and parts and fittings therefor; electronic database for use of 
chemical and toxic substances and biological material for use in 
the field of security and threat detection. Used in CANADA since 
at least as early as March 19, 2004 on goods. Priority Filing 
Date: June 18, 2010, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 85/066,610 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 06, 2011 under No. 4,068,790 on goods. 
Registrability Recognized under Section 14 of the Trade-marks 
Act on goods.

PRODUITS: Appareils et instruments, nommément matériel 
informatique et machines électroniques de poche pour la 
détection et/ou l'analyse de substances chimiques et toxiques et 
de matériel biologique, ainsi que pièces et accessoires 
connexes; base de données électronique pour l'utilisation de 
substances chimiques et toxiques et de matériel biologique dans 
le domaine de la sécurité et de la détection de menaces. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 19 
mars 2004 en liaison avec les produits. Date de priorité de 
production: 18 juin 2010, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 85/066,610 en liaison avec le même genre de 
produits. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison 
avec les produits. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 06 décembre 2011 sous le No. 4,068,790 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.
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1,489,556. 2010/07/21. 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

INTHUSA
GOODS: Human pharmaceuticals for the prevention and 
treatment of auto-immune diseases, cardiovascular diseases, 
gastro-intestinal diseases, oncologic diseases, ophthalmic 
diseases, and respiratory diseases; pharmaceutical preparations 
for the prevention or treatment of metabolic diseases and 
disorders, namely diabetes, gout, arthritis and anemia; 
pharmaceutical preparations for the prevention or treatment of 
neurological diseases, namely Alzheimer's, Huntington's 
disease, and cerebral palsy; pharmaceutical preparations for the 
prevention or treatment of psychiatric diseases, namely, mood 
disorders, anxiety disorders, cognitive disorders, and 
schizophrenia; pharmaceutical preparations for use in 
dermatology, namely dermatitis, skin pigmentation diseases, 
psoriasis; anti-viral medications; anti-inflammatory medications; 
anti-pain medications; anti-infective medications; human 
vaccines; human pharmaceutical preparations, namely, 
hemostatic agents. Priority Filing Date: June 02, 2010, Country: 
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 85/052,375 in 
association with the same kind of goods. Proposed Use in 
CANADA on goods.

PRODUITS: Produits pharmaceutiques destinés aux humains 
pour la prévention et le traitement des maladies auto-immunes, 
des maladies cardiovasculaires, des maladies gastro-
intestinales, des cancers, des maladies des yeux et des 
maladies respiratoires; préparations pharmaceutiques pour la 
prévention ou le traitement des maladies et des troubles 
métaboliques, nommément du diabète, de la goutte, de l'arthrite 
et de l'anémie; préparations pharmaceutiques pour la prévention 
ou le traitement des maladies neurologiques, nommément de la 
maladie d'Alzheimer, de la maladie de Huntington et de l'infirmité 
motrice cérébrale; préparations pharmaceutiques pour la 
prévention ou le traitement des maladies mentales, nommément 
des troubles de l'humeur, des troubles anxieux, des troubles 
cognitifs et de la schizophrénie; préparations pharmaceutiques 
pour utilisation en dermatologie, nommément pour le traitement 
de la dermatite, des maladies pigmentaires et du psoriasis; 
médicaments antiviraux; médicaments anti-inflammatoires; 
médicaments analgésiques; médicaments anti-infectieux; 
vaccins pour les humains; préparations pharmaceutiques 
destinées aux humains, nommément agents hémostatiques. 
Date de priorité de production: 02 juin 2010, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 85/052,375 en liaison avec le 
même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les produits.

1,501,328. 2010/10/27. Ferguson Enterprises, Inc., 12500 
Jefferson Avenue, Newport News, Virginia 23602, 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

RAPTOR
GOODS: (1) Push brooms, dust pans, dust bins, bottle openers, 
brooms; garden hoses; wheelbarrows; tool bags sold empty; 
bubble levels, carpenter's levels, measuring tapes, tape 
measures and protective work gloves; hand tools used for 
plumbing, bits for hand drills, caulking guns, cutting pliers 
(lineman's pliers), hand saws, namely, hack saws, hand saws, 
namely, wood saws, hand tools, namely, augers and drills, hand-
operated cutting tools, namely box cutters, hand operated tin 
snips, manually operated hand tools, namely screwdrivers, 
shovels, wrenches, hammers, metal-cutting scissors (tin shears), 
pliers, screwdrivers, torque wrenches, utility knives, wrenches 
(hand-operated). (2) Tool bags sold empty. (3) Bubble levels, 
carpenter's levels, measuring tapes, tape measures and 
protective work gloves. (4) Hand tools used for plumbing, bits for 
hand drills, caulking guns, cutting pliers (lineman's pliers), hand 
saws, namely, hack saws, hand saws, namely, wood saws, hand 
tools, namely, augers and drills, hand-operated cutting tools, 
namely box cutters, hand operated tin snips, manually operated 
hand tools, namely screwdrivers, shovels, wrenches, hammers, 
metal-cutting scissors (tin shears), pliers, screwdrivers, torque 
wrenches, utility knives, wrenches (hand-operated). Priority
Filing Date: May 03, 2010, Country: UNITED STATES OF 
AMERICA, Application No: 85/028738 in association with the 
same kind of goods (3); May 03, 2010, Country: UNITED 
STATES OF AMERICA, Application No: 85/028,693 in 
association with the same kind of goods (4); May 03, 2010, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
85/028,753 in association with the same kind of goods (2). Used
in UNITED STATES OF AMERICA on goods (2), (3), (4). 
Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on 
December 21, 2010 under No. 3,893,435 on goods (2); UNITED 
STATES OF AMERICA on December 21, 2010 under No. 
3,893,433 on goods (3); UNITED STATES OF AMERICA on July 
10, 2012 under No. 4,169,904 on goods (4). Proposed Use in 
CANADA on goods (1).

PRODUITS: (1) Balais-brosses, porte-poussière, poubelles, 
ouvre-bouteilles, balais; boyaux d'arrosage; brouettes; sacs à 
outils vendus vides; niveaux à bulle d'air, niveaux de menuisier, 
rubans à mesurer, mètres à ruban et gants de protection; outils à 
main pour la plomberie, mèches pour perceuses à main, 
pistolets à calfeutrer, pinces coupantes (pinces de monteur de 
lignes), scies à main, nommément scies à métaux, scies à main, 
nommément scies à bois, outils à main, nommément tarières et 
perceuses, outils manuels de coupe, nommément couteaux 
polyvalents, cisailles de ferblantier manuelles, outils à main, 
nommément tournevis, pelles, clés, marteaux, cisailles pour le 
métal (cisailles de ferblantier), pinces, tournevis, clés 
dynamométriques, couteaux universels, clés (manuelles). (2) 
Sacs à outils vendus vides. (3) Niveaux à bulle d'air, niveaux de 
menuisier, rubans à mesurer, mètres à ruban et gants de 
protection. (4) Outils à main pour la plomberie, mèches pour 
perceuses à main, pistolets à calfeutrer, pinces coupantes 
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(pinces de monteur de lignes), scies à main, nommément scies à 
métaux, scies à main, nommément scies à bois, outils à main, 
nommément tarières et perceuses, outils manuels de coupe, 
nommément couteaux polyvalents, cisailles de ferblantier 
manuelles, outils à main, nommément tournevis, pelles, clés, 
marteaux, cisailles pour le métal (cisailles de ferblantier), pinces, 
tournevis, clés dynamométriques, couteaux universels, clés 
(manuelles). Date de priorité de production: 03 mai 2010, pays: 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 85/028738 en liaison 
avec le même genre de produits (3); 03 mai 2010, pays: ÉTATS-
UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 85/028,693 en liaison avec le 
même genre de produits (4); 03 mai 2010, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 85/028,753 en liaison avec le 
même genre de produits (2). Employée: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE en liaison avec les produits (2), (3), (4). 
Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 21 
décembre 2010 sous le No. 3,893,435 en liaison avec les 
produits (2); ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 21 décembre 2010 
sous le No. 3,893,433 en liaison avec les produits (3); ÉTATS-
UNIS D'AMÉRIQUE le 10 juillet 2012 sous le No. 4,169,904 en 
liaison avec les produits (4). Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les produits (1).

1,512,234. 2011/01/21. RAVAGO S.A., a legal entity, 76-78 rue 
de Merl, 2146 Luxembourg, LUXEMBOURG Representative for 
Service/Représentant pour Signification: RICHES, 
MCKENZIE & HERBERT LLP, SUITE 1800, 2 BLOOR STREET 
EAST, TORONTO, ONTARIO, M4W3J5

GOODS: Chemicals used in industry, science, photography, 
agriculture, horticulture and forestry, namely, polymers, 
copolymers, polymer alloys, polyethylenes, polypropylenes, 
polystyrenes, thermoplastics, resins, nylon, polycarbonates, 
synthetic rubbers and natural rubbers; unprocessed artificial 
resins; unprocessed plastics; soil fertilizers; fire extinguishing 
compositions; chemical substances for preserving foodstuffs; 
unprocessed plastics in the form of granules; chemical additives 
for polymers and rubber; chemicals for brightening dye stuffs for 
industrial use; chemical base preparations for general industrial 
and manufacturing use, namely, BR, CPE, CR, halogenated 
rubbers, EPDM, fluoropolymers, NBR, pigment colour, 
polyolefine elastomer, polyols, rubber additives, styrene 
copolymers, SBR, isocyanates, TPE, plasticizers, PP, LDPE, 
polyolefine elastomer, polystyrene, antiblock, PP compounds, 
ABS, LLDPE, HDPE, PVDF, premix, polycarbonate, polyamide, 
polycaprolactone, ASA, polymer blends, SAN, MABS, PC/ABS, 

VLDPE, ethylene glycol, syndiotactic polystyrene, PVC, PMMA, 
POM, SB copolymer, polyarylamide, engineered thermoplastic 
polyurethanes, PET, PBT, PPS, lubricants, calcium carbonate, 
talcum, glass, flame retardants, LCP, carbon black, titanium 
dioxide, PA/ABS, PB, PC/ASA, PC/PBT, PEI, PPO, PSU, PE 
blend, PE copolymers, PE wax, XPE, PE/PP, PE/PP/PS, 
PO/PS/ABS/PC, PS/ABS, PS/ABS/PC, SAN/ABS, PVDC, PVB, 
PLA, APP, EPS, ethylene propylene rubber, butyl, rubber blend, 
natural rubber, TPE blend, PIB, PU additives, KETONS, 
oxigenated solvents, polyester resins, polyester additives, BOPP 
film, polyester coatings, latex, phenolic resins, solution vinyl 
resins, cellulose ether, biocides, polymethyl methacrylimide, 
polyacrylate rubber, PES, PBT/ASA, MBS, coated Alu, tin 
plating, polyols polyester, epoxy resins, rubber compound, PAl, 
natural latex, uncoated steel, polyethylene glycol, 
polyphthalamide, PEEK, PEN/PET, carbon fiber, mica, 
wollastonite, magnitite, PLA / copolyester blend, silicones, 
PVOH, polycyclohexylenedimethylene terephthalate, 
ethyleneamine, maleic anhydride, XPS, EPDM waterproofing 
membranes, PMMA/ABS, TPO/FPO waterproofing membranes, 
PC/PET, lasalocid, hydrocarbon resins, PA/ASA, SMMA, 
masterbatch additives, namely, antioxidant additives, antiblock 
additives, antistatic additives, antislip additives, brightening 
additives, masterbatch colours for paint, cement and recycled 
plastics; unprocessed cellulose acetate; cellulose esters for 
industrial use; chemical reinforcing agents for rubber; detergent 
additives for gasoline; plastics, namely, unprocessed plastics, 
extruded plastics for use in manufacturing and unprocessed 
plastics in chemical form; gum arabic for industrial use; chemical 
preparations for producing paint pigments; oil-bleaching 
chemicals; chemical additives for motor oils, hydraulic oils, 
cutting oils and gear oils; vulcanization products, namely, rubber; 
printed matter, namely, brochures, flyers, catalogues, pamphlets 
and magazines; advertisement boards of paper or cardboard; 
adhesive glues for stationery or household purposes; plastic 
materials for packaging, namely, plastic wraps, plastic films, 
plastic foils and plastic bags; viscose sheets for wrapping; 
plastics used in the building of model replicas; plastic bubble 
packs for wrapping or packaging; sheets of recycled cellulose for 
packaging; unprocessed gum in the form of slabs, pellets, bales, 
micro-pellet powder and chips for use in the plastics, rubber and 
raw materials industries; semi-processed gum in the form of 
slabs, pellets, bales, micro-pellet powder and chips for use in the 
plastics, rubber and raw materials industries; goods made of 
semi-processed plastics and natural and synthetic rubber, 
namely, tires, shoe soles, gaskets, seals, profiles, flexible 
plumbing pipes, air conditioner hoses, all the foregoing used in 
the construction and automotive trades; plastic materials in 
extruded form for industrial use, namely, plastic granules; 
packing, stopping and insulating materials, namely, cellulose 
acetate film, electrical insulating rubber, insulating polymeric 
shells, namely, macro and micro capsules containing phase 
change use for thermal regulation in the manufacture of clothing, 
footwear and headgear and sheets of plastic fabric used as an 
insulating infiltration barrier in building construction; non-metallic 
flexible tubes used in the construction industry for bathroom 
fittings and sub-flooring applications; plastic yarn for soldering; 
plastic foils for general use; plastic fibres for use in the 
manufacture of tires, hooks, loop fasteners; semi-finished 
artificial or synthetic resins in the form of pellets, rods, foils, 
foams, fibers, films and sheets for general industrial use; latex 
(rubber); padding or stuffing of rubber or plastic for shipping 
containers; plastic sheeting for agricultural use; rings of rubber 
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for use in pipe connection seals and in plumbing pipes; liquid 
rubber for manufacturing use; rubber sleeves for protecting parts 
of machines; shock-absorbing buffers of rubber for industrial 
machinery and for the physical protection of items during 
shipping; soldering yarn of plastic; rubber bumpers for use in the 
manufacture of vehicles and for loading docks; rubber yarn, not
for use in textiles; gum for recapping tires; insulation material; 
plastics for electric, heat and sound insulation; plastic materials 
for industrial use in the form of sheets, slabs, rods or shafts, 
particularly mastics, resins of plastic, dry mixtures of plastic, 
powders of plastic, granules of plastic and powders of plastic; 
moldable base compounds and/or master batches made with 
plastics, resins or rubber for use in concrete patching, in the 
manufacture of tires, for joints, and for use in the manufacture of 
vehicles; sheets of recycled cellulose, other than for wrapping; 
semi-finished cellulose acetate for use in the manufacture of 
finished rubber goods, namely, in the manufacture of adhesive 
tape, sealings, sealants and foams and in the manufacture of
magnetic sound recordings; non-metallic construction materials, 
namely, flooring, namely, laminate, linoleum, hardwood and 
parquet, drain bases and grates, fiberglass board; non-metallic 
rigid pipes for the construction of buildings, sewers, ships; 
asphalt, pitch and bitumen; non-metallic monuments, namely, 
gravestones and statues; sandwich boards used in the 
construction of indoor and outdoor flooring, ceilings and wet and 
dry rooms; non-metallic LDPE, HDPE, PVC, TPO coverings and 
compositions thereof for use in ceilings and for extending the life 
of wooden decks; non-metallic roofing and roof coverings, 
namely, single-ply membranes of thermoplastic polyolefin and 
PVC, mastic asphalt and bitumen sheets used in the commercial 
and residential construction of buildings; master batch cement 
mixes used in the construction trade; non-metallic water, sewer 
and gutter pipes and non-metallic pipe reinforcements, namely, 
couplings, joints, fittings and supports; geotextiles, namely, 
polymers and elastomers for use in road, railroad, tunnel, 
waterway, public works and building construction. SERVICES:
Providing advertising space services for third parties through 
various advertising mediums, namely, television, radio, 
newspapers, magazines and websites; business administration 
consulting services; business administration; business auditing; 
business efficiency services; business management consulting 
services; business management services; business planning 
services; the updating and distribution of advertising materials, 
namely, pamphlets and brochures for third parties; distribution of 
samples; providing commercial information and advice to 
consumers in the fields of distribution, resale, recycling and 
compounding of plastics, the resale, distribution and recycling of 
rubber as well as in the field of chemicals for the petrochemical 
industry; cost-price analyses; economic forecasting; 
administrative management of purchase orders; accounting, 
invoicing and book-keeping; drawing up of statements of 
accounts; computer file management; market analysis studies; 
market research; commercial business appraisal services; 
professional business consultation services in the field of 
chemicals, polymers, rubber, gum, plastics and resins, in the 
field of storage and the transport of third-party goods by boat, 
rail, truck and air and in the field of production of semi-finished 
products, namely, LDPE tube foils, LDPE flat foils, LDPE shrink 
foils and LDPE foils for use in the construction trade; commercial 
or industrial business management assistance in the fields of 
distribution, resale, recycling and compounding of plastics, the 
resale, distribution and recycling of rubber as well as in the field 
of chemicals for the petrochemical industry; tax preparation 

services; import-export agency services in the field of semi-
finished plastic goods and rubber goods; import and export of 
semi-finished plastic goods, rubber goods; administrative 
management services in the field of merchandise storage for 
third parties; organization of trade fairs and exhibitions in the 
fields of plastics, rubber and chemicals; price comparison 
services in the fields of plastics, rubber and chemicals; transport 
services, namely, air transportation of goods; delivery of goods 
by air; delivery of goods by train; delivery of goods by truck; 
delivery of goods by railway; packaging and wrapping of third-
party goods for transport, warehouse storage services of third-
party plastic goods, the transport of third-party goods by boat, 
rail, truck and air; the operation of a website and the distribution 
of brochures providing information in the field of transport, 
storage and packaging of goods; hazardous material treatment 
services; the processing of plastics into finished and semi-
finished goods for the construction and automotive industries; 
conversion of raw or recycled plastics into semi-finished goods; 
injection molding of plastics for use in the automotive and 
construction industries; molding services, namely, the creation of 
custom-molded thermoplastic shapes and parts for use in the 
automotive, construction and petrochemical industries; the 
compounding of plastics for the automotive and construction 
industries; the vulcanization of raw rubber materials for use in 
the automotive and construction industries; base material toll 
compounding services for third parties; decontamination of 
hazardous materials; destruction of refuse and waste; petroleum 
processing services; the conversion of plastics and rubber waste 
into recycled plastic and rubber for the automotive and 
construction industries; recycling of refuse and waste; recycling 
of plastics for third parties; scientific and technological services 
in the field of plastics recycling and the research and design 
relating thereto, namely, research of new process methods in the 
field of plastics recycling as well as research and design of new 
products from recycled plastics; industrial analysis and research 
services in the fields of distribution, resale, recycling and 
compounding of plastics, the resale, distribution and recycling of 
rubber as well as in the field of chemicals for the petrochemical 
industry; design and development of computer hardware and 
software; research and development of new products for third 
parties in the fields of plastics, rubber and chemicals for the 
petrochemical industry; engineering services in the fields of 
plastics, rubber and chemicals for the petrochemical industry; 
technical research and technical project studies in the fields of 
plastics, rubber and chemicals for the petrochemical industry; 
quality control services in the fields of plastics, rubber and 
chemicals for the petrochemical industry; materials testing in the 
fields of plastics, rubber and chemicals for the petrochemical 
industry; chemistry services, namely, chemistry consultation and 
research in the field of chemistry, chemical research and 
analysis; research in the field of environmental protection; 
technical consulting and advice by engineers in the field of 
plastics and rubber, particularly, the use and processing of 
plastics and rubber; computer programming; computer software 
consulting services in the field of computer software 
development and implementation; consulting in energy savings 
and environmental protection pertaining to the processing and 
use of plastics; industrial design; packaging design services; 
technical information services by engineers in the field of plastics 
and rubber; research in bioplastics; research in the field of the 
polymers industry and processing of plastics; design and 
development of new chemical products for third parties. Used in 
CANADA since at least as early as December 07, 2009 on 



Vol. 62, No. 3146 TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE

11 février 2015 6 February 11, 2015

goods and on services. Priority Filing Date: July 23, 2010, 
Country: Benelux Office for IP (BOIP), Application No: Benelux 
No 1207119 in association with the same kind of goods and in 
association with the same kind of services. Used in 
LUXEMBOURG on goods and on services. Registered in or for 
Benelux Office for IP (BOIP) on November 10, 2010 under No. 
0885624 on goods and on services.

PRODUITS: Produits chimiques pour l'industrie, la science, la 
photographie, l'agriculture, l'horticulture et la foresterie, 
nommément polymères, copolymères, alliages de polymères, 
polyéthylènes, polypropylènes, polystyrènes, thermoplastiques, 
résines, nylon, polycarbonates, caoutchoucs synthétiques et 
caoutchoucs naturels; résines artificielles à l'état brut; matières 
plastiques à l'état brut; engrais pour le sol; compositions 
extinctrices; produits chimiques pour la conservation des 
aliments; matières plastiques à l'état brut sous forme de 
granules; additifs chimiques pour polymères et caoutchoucs; 
produits chimiques pour éclaircir les colorants à usage industriel; 
préparations à base de produits chimiques pour utilisation 
générale dans l'industrie et la fabrication, nommément brome, 
polyéthylène chloré, chrome, caoutchoucs halogénés, 
terpolymère éthylène-propylène-diène (EPDM), polymères 
fluorés, caoutchouc nitrile-butadiène, colorant pigmentaire, 
polyoléfine (PO) élastomère, polyols, additifs pour caoutchouc, 
copolymères styrènes, butadiène-styrène, isocyanates, 
caoutchouc thermoplastique (TPR), plastifiants, polypropylène 
(PP), polyéthylène basse densité (PEBD), PO élastomère, 
polystyrène (PS), agent antiadhérent, composés de PP, 
acrylonitrile-butadiène-styrène (ABS), polyéthylène basse 
densité linéaire (PEBDL), polyéthylène haute densité (PEHD), 
polyfluorure de vinylidène (PVDF), prémélange, polycarbonate 
(PC), polyamide (PA), polycaprolactone, acide acétylsalicylique 
(AAS), mélanges de polymères, polystyrène acrylonitrile (SAN), 
méthacrylate de méthyle-acrylonitrile-butadiène-styrène, 
PC/ABS, polyéthylène très basse densité (PETBD), 
éthylèneglycol, polystyrène syndiotactique, polychlorure de 
vinyle (PVC), poly (méthacrylate de méthyle) (PMMA), 
polyoxyméthylène (POM), copolymère styrène-butadiène, 
polyarylamide, polyuréthanes thermoplastiques techniques, poly 
(éthylène téréphtalate) (PTE), poly (butylène téréphtalate) (PBT), 
poly (phénylène sulfure) (PPS), lubrifiants, carbonate de calcium, 
talc, verre, retardateurs de flammes, polymère cristaux liquides 
(PCL), noir de carbone, dioxyde de titane, PA/ABS, 
polybutylène, PC/AAS, PC/PBT, polyétherimide (PEI), poly 
(phénylène oxyde) (PPO), polysulfone (PSU), mélange de 
polyéthylène (PE), copolymères de PE, cire de PE, polyéthylène 
réticulé (XLPE), PE/PP, PE/PP/PS, PO/PS/ABS/PC, PS/ABS, 
PS/ABS/PC, SAN/ABS, poly (chlorure de vinylidène) (PVDC), 
poly (butyral de vinyle) (PVB), polylactide polymère (PLA), 
polypropylène atactique (PP atactique), polystyrène expansible 
(PSE), caoutchouc d'éthylène-propylène, butyle, mélange de 
caoutchouc, caoutchouc naturel, mélange de TPR, 
polyisobutylène (PIB), additifs de polyuréthanne, cétones, 
solvants oxygénés, résines de polyester, additifs de polyester, 
film de polypropylène bi-orienté (film BOPP), revêtements de 
polyester, latex, résines phénoliques, résine vinylique en 
solution, éther de cellulose, biocides, poly (N-méthyl 
méthacrylamide), caoutchouc de polyacrylate, polyéthersulfone 
(PES), PBT/AAS, méthacrylate de méthyl/butadiène/styrène 
(MBS), aluminium laqué, fer blanc, polyester de polyol, résines 
époxydes, composé de caoutchouc, polyamide-imide (PAI), latex 
naturel, acier non enduit, glycol polyéthylénique, polyphtalamide, 

poly (étheréthercétone), polynaphtalate d'éthylène (PEN) /PTE, 
fibre de carbone, mica, wollastonite, magnétite, mélange 
PLA/copolyester, silicones, alcool polyvinylique, poly 
(téréphtalate de cyclohexylène diméthylène), éthylène-amine, 
anhydride maléique, polystyrène extrudé, membranes 
d'imperméabilisation faites d'EPDM, PMMA/ABS, membranes 
d'imperméabilisation faites de polyoléfine thermoplastique et de 
polyoléfine souple, PC/PTE, lasalocide, résines hydrocarbonées, 
PA/AAS, copolymère styrène - méthacrylate de méthyle, additifs 
pour mélange maître, nommément additifs antioxydants, additifs 
antiadhérents, additifs antistatiques, additifs antidérapants, 
additifs éclaircissants, couleurs pour mélange maître pour 
peinture, ciment et matières plastiques recyclées; acétate de 
cellulose à l'état brut; esters de cellulose à usage industriel; 
agents chimiques de renforcement pour le caoutchouc; additifs 
détergents pour l'essence; plastiques, nommément matières 
plastiques à l'état brut, matières plastiques extrudées pour 
utilisation dans l'industrie de la fabrication et dans les matières 
plastiques à l'état brut (produits chimiques); gomme arabique à 
usage industriel; produits chimiques pour la fabrication de 
pigments de peinture; réactifs chimiques de blanchiment d'huile; 
additifs chimiques pour huiles à moteur, huiles hydrauliques, 
huiles de coupe et huiles à engrenages; produits de 
vulcanisation, nommément caoutchouc; imprimés, nommément 
brochures, prospectus, catalogues, dépliants et magazines; 
panneaux publicitaires en papier ou en carton; colles pour le 
bureau ou la maison; plastiques pour l'emballage, nommément 
emballages plastiques, films plastiques, feuilles de plastique et 
sacs de plastique; feuilles de viscose pour l'emballage; 
plastiques pour la fabrication de modèles réduits; films à bulles 
pour l'emballage; feuilles de cellulose recyclée pour l'emballage; 
gomme non transformée sous forme de dalles, de granules, de 
balles, de poudre de microgranules et de copeaux pour les 
industries du plastique, du caoutchouc et des matières 
premières; gomme mi-ouvrée sous forme de dalles, de granules, 
de balles, de poudre de microgranules et de copeaux pour les 
industries du plastique, du caoutchouc et des matières 
premières; produits faits de matières plastiques mi-ouvrées et de 
caoutchouc naturel ou synthétique, nommément pneus, 
semelles de chaussure, joints, sceaux, profilés, tuyaux de 
plomberie flexibles, tuyaux pour climatiseurs, tous les produits 
susmentionnés étant utilisés dans les industries de la 
construction et de l'automobile; plastique extrudé à usage 
industriel, nommément granules de plastique; matières à 
calfeutrer, à obturer et à isoler, nommément film d'acétate de 
cellulose, caoutchouc d'isolation électrique, coquilles isolantes 
en polymère, nommément macrocapsules et microcapsules à 
changement de phase pour la régulation thermique dans la 
fabrication de vêtements, d'articles chaussants et de couvre-
chefs, ainsi que feuilles de tissu en matière plastique utilisées 
comme barrière isolante contre les infiltrations en construction; 
tuyaux flexibles non métalliques utilisés dans l'industrie de la 
construction pour la tuyauterie de salle de bain et les sous-
planchers; fil de plastique pour le soudage; feuilles de plastique 
à usage général; fibres de plastique pour la fabrication de pneus, 
de crochets, de boucles de fixation; résines artificielles ou 
synthétiques semi-finies sous forme de granules, de tiges, de 
feuilles, de mousses, de fibres, de films et de plaques à usage 
industriel général; latex (caoutchouc); matelassage ou 
rembourrage en caoutchouc ou en plastique pour conteneurs 
d'expédition; feuilles de plastique pour l'agriculture; anneaux de 
caoutchouc pour joints d'étanchéité de raccords de tuyaux et 
tuyaux de plomberie; caoutchouc liquide pour la fabrication de 
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produits; manchons en caoutchouc pour la protection de pièces 
de machine; amortisseurs en caoutchouc pour la machinerie 
industrielle et pour protéger les articles pendant le transport; fils 
à souder en plastique; pare-chocs en caoutchouc pour la 
fabrication de véhicules et pour les quais de chargement; fil de 
caoutchouc à usage autre que textile; gomme pour le rechapage 
de pneus; matériau isolant; plastiques pour l'isolation électrique, 
thermique et acoustique; plastique à usage industriel sous forme 
de feuilles, de plaques, de tiges ou d'arbres, en particulier 
mastics, résines de plastique, mélanges secs de plastique, 
poudres de plastique, granules de plastique et poudres de 
plastique; mélanges de base moulables et/ou mélanges maîtres 
à base de plastiques, de résines ou de caoutchouc pour le 
ragréage du béton, pour la fabrication de pneus, pour les joints 
et pour la fabrication de véhicules; feuilles de cellulose recyclée, 
non conçues pour l'emballage; acétate de cellulose semi-finie 
pour la fabrication de produits en caoutchouc finis, nommément 
pour la fabrication de ruban adhésif, de matériaux à sceller, de 
produits d'étanchéité et de mousses et pour la création 
d'enregistrements sonores magnétiques; matériaux de 
construction non métalliques, nommément revêtements de sol, 
nommément stratifié, linoléum, bois dur et parquet, bases et 
grilles de drainage, planches en fibre de verre; tuyaux rigides 
non métalliques pour la construction de bâtiments, égouts de 
navires; asphalte, brai et bitume; monuments non métalliques, 
nommément pierres tombales et statues; panneaux sandwichs 
pour la construction de revêtements de sol, de plafonds et de 
pièces avec ou sans installations de plomberie, d'intérieur et 
d'extérieur; revêtements de PEBD, de PEHD, de PVC et de TPO 
non métalliques et compositions connexes pour plafonds et pour 
accroître la durabilité des terrasses en bois; toitures et matériaux 
de couverture non métalliques, nommément membranes 
unicouches de polyoléfine thermoplastique et de PVC, feuilles de 
mastic d'asphalte et de bitume pour la construction de bâtiments 
commerciaux et résidentiels; mélanges maîtres de ciment pour 
la construction; conduites d'eau, conduites d'égout et tuyaux de 
descente d'eaux pluviales non métalliques ainsi que 
renforcements de tuyaux non métalliques, nommément raccords, 
joints, accessoires et supports; géotextiles, nommément 
polymères et élastomères pour la construction de routes, de 
chemins de fer, de tunnels, de voies navigables et de bâtiments 
ainsi que pour les travaux publics. SERVICES: Offre de services 
d'espace publicitaire pour des tiers sur médias publicitaires, 
nommément la télévision, la radio, les journaux, les magazines 
et les sites Web; services de consultation en administration des 
affaires; administration des affaires; vérification; services liés à 
l'efficacité des entreprises; services de consultation en gestion 
des affaires; services de gestion des affaires; services de 
planification d'entreprise; mise à jour et distribution de matériel 
publicitaire, nommément de dépliants et de brochures pour des 
tiers; distribution d'échantillons; offre de renseignements 
commerciaux et de conseils aux consommateurs dans les 
domaines de la distribution, de la revente, du recyclage et de la 
préparation de plastiques, de la revente, de la distribution et du 
recyclage de caoutchouc ainsi que dans le domaine des produits 
chimiques pour l'industrie pétrochimique; analyse de prix 
d'acquisition; services de prévisions économiques; gestion 
administrative de bons de commande; comptabilité, facturation 
et tenue de livres; rédaction de relevés de compte; gestion de 
fichiers informatiques; études d'analyse de marché; études de 
marché; services d'évaluation d'entreprise; services de 
consultation auprès des entreprises dans les domaines des 
produits chimiques, des polymères, du caoutchouc, de la 

gomme, des plastiques et des résines, dans les domaines de 
l'entreposage et du transport des produits de tiers par bateau, 
par train, par camion et par avion ainsi que dans le domaine de 
la production de produits semi-finis, nommément de feuilles de 
PEBD en forme de tube, de feuilles plates de PEBD, de feuilles 
de PEBD thermorétrécissables et de feuilles de PEBD pour 
l'industrie de la construction; aide à la gestion d'entreprises 
commerciales ou industrielles dans les domaines de la 
distribution, de la revente, du recyclage et de la préparation de 
plastiques, de la revente, de la distribution et du recyclage du 
caoutchouc ainsi que dans le domaine des produits chimiques 
pour l'industrie pétrochimique; services de préparation de 
documents fiscaux; services d'agence d'importation-exportation 
dans les domaines des produits en caoutchouc et des produits 
en plastique semi-finis; importation et exportation de produits en 
caoutchouc et de produits en plastique semi-finis; services de 
gestion administrative dans le domaine de l'entreposage de 
marchandises pour des tiers; organisation de salons 
commerciaux et d'expositions dans les domaines des plastiques, 
du caoutchouc et des produits chimiques; services de 
comparaison de prix dans les domaines des plastiques, du 
caoutchouc et des produits chimiques; services de transport, 
nommément transport aérien de marchandises; livraison de 
marchandises par avion; livraison de marchandises par train; 
livraison de marchandises par camion; livraison de 
marchandises par voie ferroviaire; emballage de produits de tiers 
en vue de leur transport, services d'entrepôt pour les produits en 
plastique de tiers, transport des produits de tiers par bateau, par 
train, par camion et par avion; administration d'un site Web et 
distribution de brochures d'information dans les domaines du 
transport, de l'entreposage et de l'emballage de produits; 
services de traitement de matières dangereuses; transformation 
de plastiques en produits finis et semi-finis pour les industries de 
la construction et de l'automobile; transformation de plastiques 
bruts ou recyclés en produits semi-finis; moulage par injection de 
plastiques pour les industries de l'automobile et de la 
construction; services de moulage, nommément création de 
formes et de pièces thermoplastiques moulées sur mesure pour 
les industries de l'automobile, de la construction et de la 
pétrochimie; préparation de plastiques pour les industries de 
l'automobile et de la construction; vulcanisation de caoutchouc 
brut pour les industries de l'automobile et de la construction; 
services de préparation de matériaux de base pour des tiers 
moyennant une redevance; décontamination en cas de présence 
de matières dangereuses; destruction d'ordures et de déchets; 
services de traitement du pétrole; transformation de déchets de 
plastique et de caoutchouc en plastique et en caoutchouc 
recyclés pour les industries de l'automobile et de la construction; 
recyclage d'ordures et de déchets; recyclage de plastiques pour 
des tiers; services scientifiques et technologiques dans les 
domaines du recyclage de matières plastiques ainsi que de la 
recherche et de la conception connexes, nommément recherche 
de nouveaux procédés dans les domaines du recyclage des 
matières plastiques ainsi que de la recherche et de la conception 
de nouveaux produits à partir de plastiques recyclés; services 
d'analyse et de recherche industrielles dans les domaines de la 
distribution, de la revente, du recyclage et de la préparation de 
plastiques, ainsi que revente, distribution et recyclage de 
caoutchouc ainsi que dans le domaine des produits chimiques 
pour l'industrie pétrochimique; conception et développement de 
matériel informatique et de logiciels; recherche et 
développement de nouveaux produits pour des tiers dans les 
domaines des plastiques, du caoutchouc et des produits 
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chimiques pour l'industrie pétrochimique; services de génie dans 
les domaines des plastiques, du caoutchouc et des produits 
chimiques pour l'industrie pétrochimique; recherche technique et 
étude de projets techniques dans les domaines des plastiques, 
du caoutchouc et des produits chimiques pour l'industrie 
pétrochimique; services de contrôle de la qualité dans les 
domaines des plastiques, du caoutchouc et des produits 
chimiques pour l'industrie pétrochimique; essai de matériaux 
dans les domaines des plastiques, du caoutchouc et des 
produits chimiques pour l'industrie pétrochimique; services en 
chimie, nommément consultation et recherche en chimie dans 
les domaines de la chimie, de la recherche en chimie et de 
l'analyse; recherche dans le domaine de la protection de 
l'environnement; consultation et conseils techniques par des 
ingénieurs dans les domaines des plastiques et du caoutchouc, 
particulièrement de l'utilisation et de la transformation des 
plastiques et du caoutchouc; programmation informatique; 
services de consultation en logiciels dans les domaines du 
développement et de l'implémentation de logiciels; consultation 
ayant trait à l'économie d'énergie et à la protection de 
l'environnement relativement à la transformation et à l'utilisation 
de plastiques; dessin industriel; services de conception 
d'emballages; services d'information technique par des 
ingénieurs dans les domaines des plastiques et du caoutchouc; 
recherche en bioplastiques; recherche dans le domaine de 
l'industrie des polymères et de la transformation des plastiques; 
conception et développement de nouveaux produits chimiques 
pour des tiers. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt 
que le 07 décembre 2009 en liaison avec les produits et en 
liaison avec les services. Date de priorité de production: 23 juillet 
2010, pays: Office Benelux de la PI (OBIP), demande no: 
Benelux No 1207119 en liaison avec le même genre de produits 
et en liaison avec le même genre de services. Employée:
LUXEMBOURG en liaison avec les produits et en liaison avec 
les services. Enregistrée dans ou pour Office Benelux de la PI 
(OBIP) le 10 novembre 2010 sous le No. 0885624 en liaison 
avec les produits et en liaison avec les services.

1,512,236. 2011/01/21. RAVAGO S.A., a legal entity, 76-78 rue 
de Merl, 2146 Luxembourg, LUXEMBOURG Representative for
Service/Représentant pour Signification: RICHES, 
MCKENZIE & HERBERT LLP, SUITE 1800, 2 BLOOR STREET 
EAST, TORONTO, ONTARIO, M4W3J5

RAVAGO
GOODS: Chemicals used in industry, science, photography, 
agriculture, horticulture and forestry, namely, polymers, 
copolymers, polymer alloys, polyethylenes, polypropylenes, 
polystyrenes, thermoplastics, resins, nylon, polycarbonates, 
synthetic rubbers and natural rubbers; unprocessed artificial 
resins; unprocessed plastics; soil fertilizers; fire extinguishing 
compositions; chemical substances for preserving foodstuffs; 
unprocessed plastics in the form of granules; chemical additives 
for polymers and rubber; chemicals for brightening dye stuffs for 
industrial use; chemical base preparations for general industrial 
and manufacturing use, namely, BR, CPE, CR, halogenated 
rubbers, EPDM, fluoropolymers, NBR, pigment colour, 
polyolefine elastomer, polyols, rubber additives, styrene 
copolymers, SBR, isocyanates, TPE, plasticizers, PP, LDPE, 
polyolefine elastomer, polystyrene, antiblock, PP compounds, 
ABS, LLDPE, HDPE, PVDF, premix, polycarbonate, polyamide, 

polycaprolactone, ASA, polymer blends, SAN, MABS, PC/ABS, 
VLDPE, ethylene glycol, syndiotactic polystyrene, PVC, PMMA, 
POM, SB copolymer, polyarylamide, engineered thermoplastic 
polyurethanes, PET, PBT, PPS, lubricants, calcium carbonate, 
talcum, glass, flame retardants, LCP, carbon black, titanium 
dioxide, PA/ABS, PB, PC/ASA, PC/PBT, PEI, PPO, PSU, PE 
blend, PE copolymers, PE wax, XPE, PE/PP, PE/PP/PS, 
PO/PS/ABS/PC, PS/ABS, PS/ABS/PC, SAN/ABS, PVDC, PVB, 
PLA, APP, EPS, ethylene propylene rubber, butyl, rubber blend, 
natural rubber, TPE blend, PIB, PU additives, KETONS, 
oxigenated solvents, polyester resins, polyester additives, BOPP 
film, polyester coatings, latex, phenolic resins, solution vinyl 
resins, cellulose ether, biocides, polymethyl methacrylimide, 
polyacrylate rubber, PES, PBT/ASA, MBS, coated Alu, tin 
plating, polyols polyester, epoxy resins, rubber compound, PAl, 
natural latex, uncoated steel, polyethylene glycol, 
polyphthalamide, PEEK, PEN/PET, carbon fiber, mica, 
wollastonite, magnitite, PLA / copolyester blend, silicones, 
PVOH, polycyclohexylenedimethylene terephthalate, 
ethyleneamine, maleic anhydride, XPS, EPDM waterproofing 
membranes, PMMA/ABS, TPO/FPO waterproofing membranes, 
PC/PET, lasalocid, hydrocarbon resins, PA/ASA, SMMA, 
masterbatch additives, namely, antioxidant additives, antiblock 
additives, antistatic additives, antislip additives, brightening 
additives, masterbatch colours for paint, cement and recycled 
plastics; unprocessed cellulose acetate; cellulose esters for 
industrial use; chemical reinforcing agents for rubber; detergent 
additives for gasoline; plastics, namely, unprocessed plastics, 
extruded plastics for use in manufacturing and unprocessed 
plastics in chemical form; gum arabic for industrial use; chemical 
preparations for producing paint pigments; oil-bleaching 
chemicals; chemical additives for motor oils, hydraulic oils, 
cutting oils and gear oils; vulcanization products, namely, rubber; 
printed matter, namely, brochures, flyers, catalogues, pamphlets 
and magazines; advertisement boards of paper or cardboard; 
adhesive glues for stationery or household purposes; plastic 
materials for packaging, namely, plastic wraps, plastic films, 
plastic foils and plastic bags; viscose sheets for wrapping; 
plastics used in the building of model replicas; plastic bubble 
packs for wrapping or packaging; sheets of recycled cellulose for 
packaging; unprocessed gum in the form of slabs, pellets, bales, 
micro-pellet powder and chips for use in the plastics, rubber and 
raw materials industries; semi-processed gum in the form of 
slabs, pellets, bales, micro-pellet powder and chips for use in the 
plastics, rubber and raw materials industries; goods made of 
semi-processed plastics and natural and synthetic rubber, 
namely, tires, shoe soles, gaskets, seals, profiles, flexible 
plumbing pipes, air conditioner hoses, all the foregoing used in 
the construction and automotive trades; plastic materials in 
extruded form for industrial use, namely, plastic granules; 
packing, stopping and insulating materials, namely, cellulose 
acetate film, electrical insulating rubber, insulating polymeric 
shells, namely, macro and micro capsules containing phase 
change use for thermal regulation in the manufacture of clothing, 
footwear and headgear and sheets of plastic fabric used as an 
insulating infiltration barrier in building construction; non-metallic 
flexible tubes used in the construction industry for bathroom 
fittings and sub-flooring applications; plastic yarn for soldering; 
plastic foils for general use; plastic fibres for use in the 
manufacture of tires, hooks, loop fasteners; semi-finished 
artificial or synthetic resins in the form of pellets, rods, foils, 
foams, fibers, films and sheets for general industrial use; latex 
(rubber); padding or stuffing of rubber or plastic for shipping 
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containers; plastic sheeting for agricultural use; rings of rubber 
for use in pipe connection seals and in plumbing pipes; liquid 
rubber for manufacturing use; rubber sleeves for protecting parts 
of machines; shock-absorbing buffers of rubber for industrial 
machinery and for the physical protection of items during 
shipping; soldering yarn of plastic; rubber bumpers for use in the 
manufacture of vehicles and for loading docks; rubber yarn, not 
for use in textiles; gum for recapping tires; insulation material; 
plastics for electric, heat and sound insulation; plastic materials 
for industrial use in the form of sheets, slabs, rods or shafts, 
particularly mastics, resins of plastic, dry mixtures of plastic, 
powders of plastic, granules of plastic and powders of plastic; 
moldable base compounds and/or master batches made with 
plastics, resins or rubber for use in concrete patching, in the 
manufacture of tires, for joints, and for use in the manufacture of 
vehicles; sheets of recycled cellulose, other than for wrapping; 
semi-finished cellulose acetate for use in the manufacture of 
finished rubber goods, namely, in the manufacture of adhesive 
tape, sealings, sealants and foams and in the manufacture of 
magnetic sound recordings; non-metallic construction materials, 
namely, flooring, namely, laminate, linoleum, hardwood and 
parquet, drain bases and grates, fiberglass board; non-metallic 
rigid pipes for the construction of buildings, sewers, ships; 
asphalt, pitch and bitumen; non-metallic monuments, namely, 
gravestones and statues; sandwich boards used in the 
construction of indoor and outdoor flooring, ceilings and wet and 
dry rooms; non-metallic LDPE, HDPE, PVC, TPO coverings and 
compositions thereof for use in ceilings and for extending the life 
of wooden decks; non-metallic roofing and roof coverings, 
namely, single-ply membranes of thermoplastic polyolefin and 
PVC, mastic asphalt and bitumen sheets used in the commercial 
and residential construction of buildings; master batch cement 
mixes used in the construction trade; non-metallic water, sewer 
and gutter pipes and non-metallic pipe reinforcements, namely, 
couplings, joints, fittings and supports; geotextiles, namely, 
polymers and elastomers for use in road, railroad, tunnel, 
waterway, public works and building construction. SERVICES:
Providing advertising space services for third parties through 
various advertising mediums, namely, television, radio, 
newspapers, magazines and websites; business administration 
consulting services; business administration; business auditing; 
business efficiency services; business management consulting 
services; business management services; business planning 
services; the updating and distribution of advertising materials, 
namely, pamphlets and brochures for third parties; distribution of 
samples; providing commercial information and advice to 
consumers in the fields of distribution, resale, recycling and 
compounding of plastics, the resale, distribution and recycling of 
rubber as well as in the field of chemicals for the petrochemical 
industry; cost-price analyses; economic forecasting; 
administrative management of purchase orders; accounting, 
invoicing and book-keeping; drawing up of statements of 
accounts; computer file management; market analysis studies; 
market research; commercial business appraisal services; 
professional business consultation services in the field of 
chemicals, polymers, rubber, gum, plastics and resins, in the 
field of storage and the transport of third-party goods by boat, 
rail, truck and air and in the field of production of semi-finished 
products, namely, LDPE tube foils, LDPE flat foils, LDPE shrink 
foils and LDPE foils for use in the construction trade; commercial 
or industrial business management assistance in the fields of 
distribution, resale, recycling and compounding of plastics, the 
resale, distribution and recycling of rubber as well as in the field 

of chemicals for the petrochemical industry; tax preparation 
services; import-export agency services in the field of semi-
finished plastic goods and rubber goods; import and export of 
semi-finished plastic goods, rubber goods; administrative 
management services in the field of merchandise storage for 
third parties; organization of trade fairs and exhibitions in the 
fields of plastics, rubber and chemicals; price comparison 
services in the fields of plastics, rubber and chemicals; transport 
services, namely, air transportation of goods; delivery of goods 
by air; delivery of goods by train; delivery of goods by truck; 
delivery of goods by railway; packaging and wrapping of third-
party goods for transport, warehouse storage services of third-
party plastic goods, the transport of third-party goods by boat, 
rail, truck and air; the operation of a website and the distribution 
of brochures providing information in the field of transport, 
storage and packaging of goods; hazardous material treatment 
services, none of the afore-mentioned services pertaining to the 
production of semi-conductors, integrated circuits; the 
processing of plastics into finished and semi-finished goods for 
the construction and automotive industries, none of the afore-
mentioned services pertaining to the production of semi-
conductors, integrated circuits; conversion of raw or recycled 
plastics into semi-finished goods, none of the afore-mentioned 
services pertaining to the production of semi-conductors, 
integrated circuits; injection molding of plastics for use in the 
automotive and construction industries, none of the afore-
mentioned services pertaining to the production of semi-
conductors, integrated circuits; molding services, namely, the 
creation of custom-molded thermoplastic shapes and parts for 
use in the automotive, construction and petrochemical industries, 
none of the afore-mentioned services pertaining to the 
production of semi-conductors, integrated circuits; the 
compounding of plastics for the automotive and construction 
industries, none of the afore-mentioned services pertaining to the 
production of semi-conductors, integrated circuits; the 
vulcanization of raw rubber materials for use in the automotive 
and construction industries, none of the afore-mentioned 
services pertaining to the production of semi-conductors, 
integrated circuits; base material toll compounding services for 
third parties, none of the afore-mentioned services pertaining to 
the production of semi-conductors, integrated circuits; 
decontamination of hazardous materials, none of the afore-
mentioned services pertaining to the production of semi-
conductors, integrated circuits; destruction of refuse and waste, 
none of the afore-mentioned services pertaining to the 
production of semi-conductors, integrated circuits; petroleum 
processing services, none of the afore-mentioned services 
pertaining to the production of semi-conductors, integrated 
circuits; the conversion of plastics and rubber waste into recycled 
plastic and rubber for the automotive and construction industries, 
none of the afore-mentioned services pertaining to the 
production of semi-conductors, integrated circuits; recycling of 
refuse and waste; recycling of plastics for third parties, none of 
the aforementioned services pertaining to the production of 
semiconductors and integrated circuits; scientific and 
technological services in the field of plastics recycling and the 
research and design relating thereto, namely, research of new 
process methods in the field of plastics recycling as well as 
research and design of new products from recycled plastics, 
none of the afore-mentioned services being the services of 
design, analysis, research, development, testing, consulting or 
information in the field of semiconductors, integrated circuits, 
power amplifiers, power control circuits or software related 
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thereto; industrial analysis and research services in the fields of 
distribution, resale, recycling and compounding of plastics, none 
of the afore-mentioned services being the services of design, 
analysis, research, development, testing, consulting or 
information in the field of semiconductors, integrated circuits, 
power amplifiers, power control circuits or software related 
thereto; the resale, distribution and recycling of rubber as well as 
in the field of chemicals for the petrochemical industry, none of 
the afore-mentioned services being the services of design, 
analysis, research, development, testing, consulting or 
information in the field of semiconductors, integrated circuits, 
power amplifiers, power control circuits or software related 
thereto; design and development of computer hardware and 
software, none of the afore-mentioned services being the 
services of design, analysis, research, development, testing, 
consulting or information in the field of semiconductors, 
integrated circuits, power amplifiers, power control circuits or 
software related thereto; research and development of new 
products for third parties in the fields of plastics, rubber and 
chemicals for the petrochemical industry, none of the afore-
mentioned services being the services of design, analysis, 
research, development, testing, consulting or information in the 
field of semiconductors, integrated circuits, power amplifiers, 
power control circuits or software related thereto; engineering 
services in the fields of plastics, rubber and chemicals for the 
petrochemical industry, none of the afore-mentioned services 
being the services of design, analysis, research, development, 
testing, consulting or information in the field of semiconductors, 
integrated circuits, power amplifiers, power control circuits or 
software related thereto; technical research and technical project 
studies in the fields of plastics, rubber and chemicals for the 
petrochemical industry, none of the afore-mentioned services 
being the services of design, analysis, research, development, 
testing, consulting or information in the field of semiconductors, 
integrated circuits, power amplifiers, power control circuits or 
software related thereto; quality control services in the fields of 
plastics, rubber and chemicals for the petrochemical industry, 
none of the afore-mentioned services being the services of 
design, analysis, research, development, testing, consulting or 
information in the field of semiconductors, integrated circuits, 
power amplifiers, power control circuits or software related 
thereto; materials testing in the fields of plastics, rubber and 
chemicals for the petrochemical industry, none of the afore-
mentioned services being the services of design, analysis, 
research, development, testing, consulting or information in the 
field of semiconductors, integrated circuits, power amplifiers, 
power control circuits or software related thereto; chemistry 
services, namely, chemistry consultation and research in the 
field of chemistry, chemical research and analysis, none of the 
afore-mentioned services being the services of design, analysis, 
research, development, testing, consulting or information in the 
field of semiconductors, integrated circuits, power amplifiers, 
power control circuits or software related thereto; research in the 
field of environmental protection, none of the afore-mentioned 
services being the services of design, analysis, research, 
development, testing, consulting or information in the field of 
semiconductors, integrated circuits, power amplifiers, power 
control circuits or software related thereto; technical consulting 
and advice by engineers in the field of plastics and rubber, 
particularly, the use and processing of plastics and rubber, none 
of the afore-mentioned services being the services of design, 
analysis, research, development, testing, consulting or 
information in the field of semiconductors, integrated circuits, 

power amplifiers, power control circuits or software related 
thereto; computer programming, none of the afore-mentioned 
services being the services of design, analysis, research, 
development, testing, consulting or information in the field of 
semiconductors, integrated circuits, power amplifiers, power 
control circuits or software related thereto; computer software 
consulting services in the field of computer software 
development and implementation, none of the afore-mentioned 
services being the services of design, analysis, research, 
development, testing, consulting or information in the field of 
semiconductors, integrated circuits, power amplifiers, power 
control circuits or software related thereto; consulting in energy 
savings and environmental protection pertaining to the 
processing and use of plastics, none of the afore-mentioned 
services being the services of design, analysis, research, 
development, testing, consulting or information in the field of 
semiconductors, integrated circuits, power amplifiers, power 
control circuits or software related thereto; industrial design, 
none of the afore-mentioned services being the services of 
design, analysis, research, development, testing, consulting or 
information in the field of semiconductors, integrated circuits, 
power amplifiers, power control circuits or software related 
thereto; packaging design services, none of the afore-mentioned 
services being the services of design, analysis, research, 
development, testing, consulting or information in the field of 
semiconductors, integrated circuits, power amplifiers, power 
control circuits or software related thereto; technical information 
services by engineers in the field of plastics and rubber, none of 
the afore-mentioned services being the services of design, 
analysis, research, development, testing, consulting or 
information in the field of semiconductors, integrated circuits, 
power amplifiers, power control circuits or software related 
thereto; research in bioplastics, none of the afore-mentioned 
services being the services of design, analysis, research, 
development, testing, consulting or information in the field of 
semiconductors, integrated circuits, power amplifiers, power 
control circuits or software related thereto; research in the field of 
the polymers industry and processing of plastics, none of the 
afore-mentioned services being the services of design, analysis, 
research, development, testing, consulting or information in the 
field of semiconductors, integrated circuits, power amplifiers, 
power control circuits or software related thereto; design and 
development of new chemical products for third parties, none of 
the afore-mentioned services being the services of design, 
analysis, research, development, testing, consulting or 
information in the field of semiconductors, integrated circuits, 
power amplifiers, power control circuits or software related 
thereto. Used in CANADA since at least as early as December
07, 2009 on goods and on services. Priority Filing Date: July 23, 
2010, Country: Benelux Office for IP (BOIP), Application No: 
Benelux No 1207097 in association with the same kind of goods 
and in association with the same kind of services. Used in 
LUXEMBOURG on goods and on services. Registered in or for 
Benelux Office for IP (BOIP) on October 11, 2010 under No. 
0885075 on goods and on services.

PRODUITS: Produits chimiques pour l'industrie, la science, la 
photographie, l'agriculture, l'horticulture et la foresterie, 
nommément polymères, copolymères, alliages de polymères, 
polyéthylènes, polypropylènes, polystyrènes, thermoplastiques, 
résines, nylon, polycarbonates, caoutchoucs synthétiques et 
caoutchoucs naturels; résines artificielles à l'état brut; matières 
plastiques à l'état brut; engrais pour le sol; compositions 
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extinctrices; produits chimiques pour la conservation des 
aliments; matières plastiques à l'état brut sous forme de 
granules; additifs chimiques pour polymères et caoutchoucs; 
produits chimiques pour éclaircir les colorants à usage industriel; 
préparations à base de produits chimiques pour utilisation 
générale dans l'industrie et la fabrication, nommément brome, 
polyéthylène chloré, chrome, caoutchoucs halogénés, 
terpolymère éthylène-propylène-diène (EPDM), polymères 
fluorés, caoutchouc nitrile-butadiène, colorant pigmentaire, 
polyoléfine (PO) élastomère, polyols, additifs pour caoutchouc, 
copolymères styrènes, butadiène-styrène, isocyanates, 
caoutchouc thermoplastique (TPR), plastifiants, polypropylène 
(PP), polyéthylène basse densité (PEBD), PO élastomère, 
polystyrène (PS), agent antiadhérent, composés de PP, 
acrylonitrile-butadiène-styrène (ABS), polyéthylène basse 
densité linéaire (PEBDL), polyéthylène haute densité (PEHD), 
polyfluorure de vinylidène (PVDF), prémélange, polycarbonate 
(PC), polyamide (PA), polycaprolactone, acide acétylsalicylique 
(AAS), mélanges de polymères, polystyrène acrylonitrile (SAN), 
méthacrylate de méthyle-acrylonitrile-butadiène-styrène, 
PC/ABS, polyéthylène très basse densité (PETBD), 
éthylèneglycol, polystyrène syndiotactique, polychlorure de 
vinyle (PVC), poly (méthacrylate de méthyle) (PMMA), 
polyoxyméthylène (POM), copolymère styrène-butadiène, 
polyarylamide, polyuréthanes thermoplastiques techniques, poly 
(éthylène téréphtalate) (PTE), poly (butylène téréphtalate) (PBT), 
poly (phénylène sulfure) (PPS), lubrifiants, carbonate de calcium, 
talc, verre, retardateurs de flammes, polymère cristaux liquides 
(PCL), noir de carbone, dioxyde de titane, PA/ABS, 
polybutylène, PC/AAS, PC/PBT, polyétherimide (PEI), poly 
(phénylène oxyde) (PPO), polysulfone (PSU), mélange de 
polyéthylène (PE), copolymères de PE, cire de PE, polyéthylène 
réticulé (XLPE), PE/PP, PE/PP/PS, PO/PS/ABS/PC, PS/ABS, 
PS/ABS/PC, SAN/ABS, poly (chlorure de vinylidène) (PVDC), 
poly (butyral de vinyle) (PVB), polylactide polymère (PLA), 
polypropylène atactique (PP atactique), polystyrène expansible 
(PSE), caoutchouc d'éthylène-propylène, butyle, mélange de 
caoutchouc, caoutchouc naturel, mélange de TPR, 
polyisobutylène (PIB), additifs de polyuréthanne, cétones, 
solvants oxygénés, résines de polyester, additifs de polyester, 
film de polypropylène bi-orienté (film BOPP), revêtements de 
polyester, latex, résines phénoliques, résine vinylique en 
solution, éther de cellulose, biocides, poly (N-méthyl 
méthacrylamide), caoutchouc de polyacrylate, polyéthersulfone 
(PES), PBT/AAS, méthacrylate de méthyl/butadiène/styrène 
(MBS), aluminium laqué, fer blanc, polyester de polyol, résines 
époxydes, composé de caoutchouc, polyamide-imide (PAI), latex 
naturel, acier non enduit, glycol polyéthylénique, polyphtalamide, 
poly (étheréthercétone), polynaphtalate d'éthylène (PEN) /PTE, 
fibre de carbone, mica, wollastonite, magnétite, mélange 
PLA/copolyester, silicones, alcool polyvinylique, poly 
(téréphtalate de cyclohexylène diméthylène), éthylène-amine, 
anhydride maléique, polystyrène extrudé, membranes 
d'imperméabilisation faites d'EPDM, PMMA/ABS, membranes 
d'imperméabilisation faites de polyoléfine thermoplastique et de 
polyoléfine souple, PC/PTE, lasalocide, résines hydrocarbonées, 
PA/AAS, copolymère styrène - méthacrylate de méthyle, additifs 
pour mélange maître, nommément additifs antioxydants, additifs 
antiadhérents, additifs antistatiques, additifs antidérapants, 
additifs éclaircissants, couleurs pour mélange maître pour 
peinture, ciment et matières plastiques recyclées; acétate de 
cellulose à l'état brut; esters de cellulose à usage industriel; 
agents chimiques de renforcement pour le caoutchouc; additifs 

détergents pour l'essence; plastiques, nommément matières 
plastiques à l'état brut, matières plastiques extrudées pour 
utilisation dans l'industrie de la fabrication et dans les matières 
plastiques à l'état brut (produits chimiques); gomme arabique à 
usage industriel; produits chimiques pour la fabrication de 
pigments de peinture; réactifs chimiques de blanchiment d'huile; 
additifs chimiques pour huiles à moteur, huiles hydrauliques, 
huiles de coupe et huiles à engrenages; produits de 
vulcanisation, nommément caoutchouc; imprimés, nommément 
brochures, prospectus, catalogues, dépliants et magazines; 
panneaux publicitaires en papier ou en carton; colles pour le 
bureau ou la maison; plastiques pour l'emballage, nommément 
emballages plastiques, films plastiques, feuilles de plastique et 
sacs de plastique; feuilles de viscose pour l'emballage; 
plastiques pour la fabrication de modèles réduits; films à bulles 
pour l'emballage; feuilles de cellulose recyclée pour l'emballage; 
gomme non transformée sous forme de dalles, de granules, de 
balles, de poudre de microgranules et de copeaux pour les 
industries du plastique, du caoutchouc et des matières 
premières; gomme mi-ouvrée sous forme de dalles, de granules, 
de balles, de poudre de microgranules et de copeaux pour les 
industries du plastique, du caoutchouc et des matières 
premières; produits faits de matières plastiques mi-ouvrées et de 
caoutchouc naturel ou synthétique, nommément pneus, 
semelles de chaussure, joints, sceaux, profilés, tuyaux de 
plomberie flexibles, tuyaux pour climatiseurs, tous les produits 
susmentionnés étant utilisés dans les industries de la 
construction et de l'automobile; plastique extrudé à usage 
industriel, nommément granules de plastique; matières à 
calfeutrer, à obturer et à isoler, nommément film d'acétate de 
cellulose, caoutchouc d'isolation électrique, coquilles isolantes 
en polymère, nommément macrocapsules et microcapsules à 
changement de phase pour la régulation thermique dans la 
fabrication de vêtements, d'articles chaussants et de couvre-
chefs, ainsi que feuilles de tissu en matière plastique utilisées 
comme barrière isolante contre les infiltrations en construction; 
tuyaux flexibles non métalliques utilisés dans l'industrie de la 
construction pour la tuyauterie de salle de bain et les sous-
planchers; fil de plastique pour le soudage; feuilles de plastique 
à usage général; fibres de plastique pour la fabrication de pneus, 
de crochets, de boucles de fixation; résines artificielles ou 
synthétiques semi-finies sous forme de granules, de tiges, de 
feuilles, de mousses, de fibres, de films et de plaques à usage 
industriel général; latex (caoutchouc); matelassage ou 
rembourrage en caoutchouc ou en plastique pour conteneurs 
d'expédition; feuilles de plastique pour l'agriculture; anneaux de 
caoutchouc pour joints d'étanchéité de raccords de tuyaux et 
tuyaux de plomberie; caoutchouc liquide pour la fabrication de 
produits; manchons en caoutchouc pour la protection de pièces 
de machine; amortisseurs en caoutchouc pour la machinerie 
industrielle et pour protéger les articles pendant le transport; fils 
à souder en plastique; pare-chocs en caoutchouc pour la 
fabrication de véhicules et pour les quais de chargement; fil de 
caoutchouc à usage autre que textile; gomme pour le rechapage 
de pneus; matériau isolant; plastiques pour l'isolation électrique, 
thermique et acoustique; plastique à usage industriel sous forme 
de feuilles, de plaques, de tiges ou d'arbres, en particulier 
mastics, résines de plastique, mélanges secs de plastique, 
poudres de plastique, granules de plastique et poudres de 
plastique; mélanges de base moulables et/ou mélanges maîtres 
à base de plastiques, de résines ou de caoutchouc pour le 
ragréage du béton, pour la fabrication de pneus, pour les joints 
et pour la fabrication de véhicules; feuilles de cellulose recyclée, 
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non conçues pour l'emballage; acétate de cellulose semi-finie 
pour la fabrication de produits en caoutchouc finis, nommément 
pour la fabrication de ruban adhésif, de matériaux à sceller, de 
produits d'étanchéité et de mousses et pour la création 
d'enregistrements sonores magnétiques; matériaux de 
construction non métalliques, nommément revêtements de sol, 
nommément stratifié, linoléum, bois dur et parquet, bases et 
grilles de drainage, planches en fibre de verre; tuyaux rigides 
non métalliques pour la construction de bâtiments, égouts de 
navires; asphalte, brai et bitume; monuments non métalliques, 
nommément pierres tombales et statues; panneaux sandwichs 
pour la construction de revêtements de sol, de plafonds et de 
pièces avec ou sans installations de plomberie, d'intérieur et 
d'extérieur; revêtements de PEBD, de PEHD, de PVC et de TPO 
non métalliques et compositions connexes pour plafonds et pour 
accroître la durabilité des terrasses en bois; toitures et matériaux 
de couverture non métalliques, nommément membranes 
unicouches de polyoléfine thermoplastique et de PVC, feuilles de 
mastic d'asphalte et de bitume pour la construction de bâtiments 
commerciaux et résidentiels; mélanges maîtres de ciment pour 
la construction; conduites d'eau, conduites d'égout et tuyaux de 
descente d'eaux pluviales non métalliques ainsi que 
renforcements de tuyaux non métalliques, nommément raccords, 
joints, accessoires et supports; géotextiles, nommément 
polymères et élastomères pour la construction de routes, de 
chemins de fer, de tunnels, de voies navigables et de bâtiments 
ainsi que pour les travaux publics. SERVICES: Offre de services 
d'espace publicitaire pour des tiers sur médias publicitaires, 
nommément la télévision, la radio, les journaux, les magazines 
et les sites Web; services de consultation en administration des 
affaires; administration des affaires; vérification; services liés à 
l'efficacité des entreprises; services de consultation en gestion 
des affaires; services de gestion des affaires; services de 
planification d'entreprise; mise à jour et distribution de matériel 
publicitaire, nommément de dépliants et de brochures pour des 
tiers; distribution d'échantillons; offre de renseignements 
commerciaux et de conseils aux consommateurs dans les 
domaines de la distribution, de la revente, du recyclage et de la 
préparation de plastiques, de la revente, de la distribution et du 
recyclage de caoutchouc ainsi que dans le domaine des produits 
chimiques pour l'industrie pétrochimique; analyse de prix 
d'acquisition; services de prévisions économiques; gestion 
administrative de bons de commande; comptabilité, facturation 
et tenue de livres; rédaction de relevés de compte; gestion de 
fichiers informatiques; études d'analyse de marché; études de 
marché; services d'évaluation d'entreprise; services de 
consultation auprès des entreprises dans les domaines des 
produits chimiques, des polymères, du caoutchouc, de la 
gomme, des plastiques et des résines, dans les domaines de 
l'entreposage et du transport des produits de tiers par bateau, 
par train, par camion et par avion ainsi que dans le domaine de 
la production de produits semi-finis, nommément de feuilles de 
PEBD en forme de tube, de feuilles plates de PEBD, de feuilles 
de PEBD thermorétrécissables et de feuilles de PEBD pour 
l'industrie de la construction; aide à la gestion d'entreprises 
commerciales ou industrielles dans les domaines de la 
distribution, de la revente, du recyclage et de la préparation de 
plastiques, de la revente, de la distribution et du recyclage du 
caoutchouc ainsi que dans le domaine des produits chimiques 
pour l'industrie pétrochimique; services de préparation de 
documents fiscaux; services d'agence d'importation-exportation 
dans les domaines des produits en caoutchouc et des produits 
en plastique semi-finis; importation et exportation de produits en 

caoutchouc et de produits en plastique semi-finis; services de 
gestion administrative dans le domaine de l'entreposage de 
marchandises pour des tiers; organisation de salons 
commerciaux et d'expositions dans les domaines des plastiques, 
du caoutchouc et des produits chimiques; services de 
comparaison de prix dans les domaines des plastiques, du 
caoutchouc et des produits chimiques; services de transport, 
nommément transport aérien de marchandises; livraison de 
marchandises par avion; livraison de marchandises par train; 
livraison de marchandises par camion; livraison de 
marchandises par voie ferroviaire; emballage de produits de tiers 
en vue de leur transport, services d'entrepôt pour les produits en 
plastique de tiers, transport des produits de tiers par bateau, par 
train, par camion et par avion; administration d'un site Web et 
distribution de brochures d'information dans les domaines du 
transport, de l'entreposage et de l'emballage de produits; 
services de traitement de matières dangereuses, aucun des 
services susmentionnés n'ayant trait à la production de semi-
conducteurs ou de circuits intégrés; transformation de plastiques 
en produits finis et semi-finis pour les industries de la 
construction et de l'automobile, aucun des services 
susmentionnés n'ayant trait à la production de semi-conducteurs 
ou de circuits intégrés; transformation de plastiques bruts ou 
recyclés en produits semi-finis, aucun des services 
susmentionnés n'ayant trait à la production de semi-conducteurs 
ou de circuits intégrés; moulage par injection de plastiques pour 
les industries de l'automobile et de la construction, aucun des 
services susmentionnés n'ayant trait à la production de semi-
conducteurs ou de circuits intégrés; services de moulage,
nommément création de formes et de pièces thermoplastiques 
moulées sur mesure pour les industries de l'automobile, de la 
construction et de la pétrochimie, aucun des services 
susmentionnés n'ayant trait à la production de semi-conducteurs 
ou de circuits intégrés; préparation de plastiques pour les 
industries de l'automobile et de la construction, aucun des 
services susmentionnés n'ayant trait à la production de semi-
conducteurs ou de circuits intégrés; vulcanisation de caoutchouc 
brut pour les industries de l'automobile et de la construction, 
aucun des services susmentionnés n'ayant trait à la production 
de semi-conducteurs ou de circuits intégrés; services de 
préparation de matériaux de base pour des tiers moyennant une 
redevance, aucun des services susmentionnés n'ayant trait à la 
production de semi-conducteurs ou de circuits intégrés; 
décontamination en cas de présence de matières dangereuses, 
aucun des services susmentionnés n'ayant trait à la production 
de semi-conducteurs ou de circuits intégrés; destruction 
d'ordures et de déchets, aucun des services susmentionnés 
n'ayant trait à la production de semi-conducteurs ou de circuits 
intégrés; services de traitement du pétrole, aucun des services 
susmentionnés n'ayant trait à la production de semi-conducteurs 
ou de circuits intégrés; transformation de déchets de plastique et 
de caoutchouc en plastique et en caoutchouc recyclés pour les 
industries de l'automobile et de la construction, aucun des 
services susmentionnés n'ayant trait à la production de semi-
conducteurs ou de circuits intégrés; recyclage d'ordures et de 
déchets; recyclage de plastiques pour des tiers, aucun des 
services susmentionnés n'ayant trait à la production de semi-
conducteurs ou de circuits intégrés; services scientifiques et 
technologiques dans les domaines du recyclage de matières 
plastiques ainsi que de la recherche et de la conception 
connexes, nommément recherche de nouveaux procédés dans 
les domaines du recyclage des matières plastiques ainsi que de 
la recherche et de la conception de nouveaux produits à partir de 
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plastiques recyclés, aucun des services susmentionnés n'étant 
des services de conception, d'analyse, de recherche, de 
développement, d'essai, de consultation ou d'information dans 
les domaines des semi-conducteurs, des circuits intégrés, des 
amplificateurs de puissance, des circuits de commande ou des 
logiciels connexes; services d'analyse et de recherche 
industrielles dans les domaines de la distribution, de la revente, 
du recyclage et de la préparation de plastiques, aucun des 
services susmentionnés n'étant des services de conception, 
d'analyse, de recherche, de développement, d'essai, de 
consultation ou d'information dans les domaines des semi-
conducteurs, des circuits intégrés, des amplificateurs de 
puissance, des circuits de commande ou des logiciels connexes; 
revente, distribution et recyclage de caoutchouc ainsi que dans 
le domaine des produits chimiques pour l'industrie 
pétrochimique, aucun des services susmentionnés n'étant des 
services de conception, d'analyse, de recherche, de 
développement, d'essai, de consultation ou d'information dans 
les domaines de semi-conducteurs, des circuits intégrés, des 
amplificateurs de puissance, des circuits de commande ou des 
logiciels connexes; conception et développement de matériel 
informatique et de logiciels, aucun des services susmentionnés 
n'étant des services de conception, d'analyse, de recherche, de 
développement, d'essai, de consultation ou d'information dans 
les domaines des semi-conducteurs, des circuits intégrés, des 
amplificateurs de puissance, des circuits de commande ou des 
logiciels connexes; recherche et développement de nouveaux 
produits pour des tiers dans les domaines des plastiques, du 
caoutchouc et des produits chimiques pour l'industrie 
pétrochimique, aucun des services susmentionnés n'étant des 
services de conception, d'analyse, de recherche, de 
développement, d'essai, de consultation ou d'information dans 
les domaines des semi-conducteurs, des circuits intégrés, des 
amplificateurs de puissance, des circuits de commande ou des 
logiciels connexes; services de génie dans les domaines des 
plastiques, du caoutchouc et des produits chimiques pour 
l'industrie pétrochimique, aucun des services susmentionnés 
n'étant des services de conception, d'analyse, de recherche, de 
développement, d'essai, de consultation ou d'information dans 
les domaines des semi-conducteurs, des circuits intégrés, des 
amplificateurs de puissance, des circuits de commande ou des 
logiciels connexes; recherche technique et études de projets 
techniques dans les domaines des plastiques, du caoutchouc et 
des produits chimiques pour l'industrie pétrochimique, aucun des 
services susmentionnés n'étant des services de conception, 
d'analyse, de recherche, de développement, d'essai, de 
consultation ou d'information dans les domaines des semi-
conducteurs, des circuits intégrés, des amplificateurs de 
puissance, des circuits de commande ou des logiciels connexes; 
services de contrôle de la qualité dans les domaines des 
plastiques, du caoutchouc et des produits chimiques pour 
l'industrie pétrochimique, aucun des services susmentionnés 
n'étant des services de conception, d'analyse, de recherche, de 
développement, d'essai, de consultation ou d'information dans 
les domaines des semi-conducteurs, des circuits intégrés, des 
amplificateurs de puissance, des circuits de commande ou des 
logiciels connexes; essai de matériaux dans les domaines des 
plastiques, du caoutchouc et des produits chimiques pour 
l'industrie pétrochimique, aucun des services susmentionnés 
n'étant des services de conception, d'analyse, de recherche, de 
développement, d'essai, de consultation ou d'information dans 
les domaines des semi-conducteurs, des circuits intégrés, des 
amplificateurs de puissance, des circuits de commande ou des 

logiciels connexes; services en chimie, nommément consultation 
et recherche en chimie dans les domaines de la chimie, de la 
recherche en chimie et de l'analyse, aucun des services 
susmentionnés n'étant des services de conception, d'analyse, de 
recherche, de développement, d'essai, de consultation ou 
d'information dans les domaines des semi-conducteurs, des 
circuits intégrés, des amplificateurs de puissance, des circuits de 
commande ou des logiciels connexes; recherche dans le 
domaine de la protection de l'environnement, aucun des services 
susmentionnés n'étant des services de conception, d'analyse, de 
recherche, de développement, d'essai, de consultation ou 
d'information dans les domaines des semi-conducteurs, des 
circuits intégrés, des amplificateurs de puissance, des circuits de 
commande ou des logiciels connexes; consultations et conseils 
techniques par des ingénieurs dans les domaines des plastiques 
et du caoutchouc, notamment de l'utilisation et de la 
transformation des plastiques et du caoutchouc, aucun des 
services susmentionnés n'étant des services de conception, 
d'analyse, de recherche, de développement, d'essai, de 
consultation ou d'information dans les domaines des semi-
conducteurs, des circuits intégrés, des amplificateurs de 
puissance, des circuits de commande ou des logiciels connexes; 
programmation informatique, aucun des services susmentionnés 
n'étant des services de conception, d'analyse, de recherche, de 
développement, d'essai, de consultation ou d'information dans 
les domaines des semi-conducteurs, des circuits intégrés, des 
amplificateurs de puissance, des circuits de commande ou des 
logiciels connexes; services de consultation en logiciels dans les 
domaines du développement et de l'implémentation de logiciels, 
aucun des services susmentionnés n'étant des services de 
conception, d'analyse, de recherche, de développement, d'essai, 
de consultation ou d'information dans les domaines des semi-
conducteurs, des circuits intégrés, des amplificateurs de 
puissance, des circuits de commande ou des logiciels connexes; 
consultation ayant trait à l'économie d'énergie et à la protection 
de l'environnement relativement à la transformation et à 
l'utilisation de plastiques, aucun des services susmentionnés 
n'étant des services de conception, d'analyse, de recherche, de 
développement, d'essai, de consultation ou d'information dans 
les domaines des semi-conducteurs, des circuits intégrés, des 
amplificateurs de puissance, des circuits de commande ou des 
logiciels connexes; dessin industriel, aucun des services 
susmentionnés n'étant des services de conception, d'analyse, de 
recherche, de développement, d'essai, de consultation ou 
d'information dans les domaines des semi-conducteurs, des 
circuits intégrés, des amplificateurs de puissance, des circuits de 
commande ou des logiciels connexes; services de conception 
d'emballages, aucun des services susmentionnés n'étant des 
services de conception, d'analyse, de recherche, de 
développement, d'essai, de consultation ou d'information dans 
les domaines des semi-conducteurs, des circuits intégrés, des
amplificateurs de puissance, des circuits de commande ou des 
logiciels connexes; services d'information technique par des 
ingénieurs dans les domaines des plastiques et du caoutchouc, 
aucun des services susmentionnés n'étant des services de 
conception, d'analyse, de recherche, de développement, d'essai, 
de consultation ou d'information dans les domaines des semi-
conducteurs, des circuits intégrés, des amplificateurs de 
puissance, des circuits de commande ou des logiciels connexes; 
recherche en bioplastiques, aucun des services susmentionnés 
n'étant des services de conception, d'analyse, de recherche, de 
développement, d'essai, de consultation ou d'information dans 
les domaines des semi-conducteurs, des circuits intégrés, des 
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amplificateurs de puissance, des circuits de commande ou des 
logiciels connexes; recherche dans les domaines de l'industrie 
des polymères et de la transformation des plastiques, aucun des 
services susmentionnés n'étant des services de conception, 
d'analyse, de recherche, de développement, d'essai, de 
consultation ou d'information dans les domaines des semi-
conducteurs, des circuits intégrés, des amplificateurs de 
puissance, des circuits de commande ou des logiciels connexes; 
conception et développement de nouveaux produits chimiques 
pour des tiers, aucun des services susmentionnés n'étant des 
services de conception d'analyse, de recherche, de 
développement, d'essai, de consultation ou d'information dans 
les domaines des semi-conducteurs, des circuits intégrés, des 
amplificateurs de puissance, des circuits de commande ou des 
logiciels connexes. Employée au CANADA depuis au moins 
aussi tôt que le 07 décembre 2009 en liaison avec les produits et 
en liaison avec les services. Date de priorité de production: 23 
juillet 2010, pays: Office Benelux de la PI (OBIP), demande no: 
Benelux No 1207097 en liaison avec le même genre de produits 
et en liaison avec le même genre de services. Employée:
LUXEMBOURG en liaison avec les produits et en liaison avec 
les services. Enregistrée dans ou pour Office Benelux de la PI 
(OBIP) le 11 octobre 2010 sous le No. 0885075 en liaison avec 
les produits et en liaison avec les services.

1,519,088. 2011/03/14. LiDestri Foods, Inc., 815 W. Whitney 
Rd., Fairport, N.Y. 14450, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
SHAPIRO COHEN LLP, SUITE 200, 411 LEGGET DRIVE, 
OTTAWA, ONTARIO, K2K3C9

MADE BY ITALIANS. ENJOYED BY 
EVERYONE!

GOODS: Sauces namely pasta sauce, tomato sauce, vodka 
sauce, spaghetti sauce, alfredo sauce; olive oil, cooking oil, 
edible oil, nutritional oils for food purposes, vegetable oils, 
marinades, salad dressing. Proposed Use in CANADA on 
goods.

PRODUITS: Sauces, nommément sauce pour pâtes 
alimentaires, sauce tomate, sauce à la vodka, sauce à 
spaghettis, sauce Alfredo; huile d'olive, huile de cuisson, huile 
alimentaire, huiles nutritives alimentaires, huiles végétales, 
marinades, sauce à salade. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les produits.

1,521,860. 2011/04/01. 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

AURIOL
GOODS: Cleaning preparations for spectacles; cloths 
impregnated with a detergent for cleaning spectacles. Cleaning 
preparations for contact lenses; solutions for use with contact 
lenses. Spectacles; spectacle cases; frames for glasses; 
spectacle frames; spectacle lenses; sunglasses; reading aids, 
namely magnifying glasses; contact lenses; containers for 

contact lenses; thermometers (not for medical purposes). 
Thermometers for medical use. Horological and chronometric 
instruments, namely clocks, alarm-clocks, clock radios, watches, 
chronometers. Cloths for cleaning spectacles (without 
impregnation). Priority Filing Date: October 06, 2010, Country: 
OHIM (EU), Application No: 9425571 in association with the 
same kind of goods. Used in GERMANY on goods. Registered
in or for OHIM (EU) on March 18, 2011 under No. 9425571 on 
goods. Proposed Use in CANADA on goods.

PRODUITS: Produits de nettoyage pour lunettes; chiffons 
imprégnés de savon pour nettoyer les lunettes. Produits de 
nettoyage pour verres de contact; solutions pour verres de 
contact. Lunettes; étuis à lunettes; montures de lunettes; 
montures de lunettes; verres de lunettes; lunettes de soleil; aides 
à la lecture, nommément loupes; verres de contact; contenants à 
verres de contact; thermomètres (à usage autre que médical). 
Thermomètres à usage médical. Horlogerie et instruments 
chronométriques, nommément horloges, réveils, radios-réveils, 
montres, chronomètres. Chiffons pour nettoyer les lunettes (non 
imprégnés). Date de priorité de production: 06 octobre 2010, 
pays: OHMI (UE), demande no: 9425571 en liaison avec le 
même genre de produits. Employée: ALLEMAGNE en liaison 
avec les produits. Enregistrée dans ou pour OHMI (UE) le 18 
mars 2011 sous le No. 9425571 en liaison avec les produits. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits.

1,523,104. 2011/04/11. Ferguson Enterprises, Inc., 12500 
Jefferson Avenue, Newport News, Virginia 23602, 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

RAPTOR
GOODS: (1) Automatic universal electrofusion welding 
machines. (2) Abrasives for industrial use; grinding machines, 
namely, diamond wheels and cutoff wheels. (3) Power tools, 
namely, diamond core bits, chop saw grinding discs and 
powered grinding wheels. (4) Hand tools, namely, concrete saw 
blades, diamond cutting blades, diamond blades, angle grinder 
blades, hand grinding wheels, rakes, pitchforks, post hole 
diggers and hoes. (5) Electrical meters, namely, multimeters, 
voltmeters and ammeters. (6) Hand operated lawn and 
gardening tools, namely, shovels, spades, rakes, hoes, fertilizer 
scoops, posthole diggers, garden trowels, weed cutters; striking 
tools, namely, mattocks, picks, mauls, hammers, sledge 
hammers; pruning tools, namely, vegetation knives and shears, 
pruning saws; snow shovels and snow pushers; hand tools, 
namely, clamps, metal vises, chisels, scrapers. Priority Filing 
Date: October 14, 2010, Country: UNITED STATES OF 
AMERICA, Application No: 85/152804 in association with the 
same kind of goods (1); November 16, 2010, Country: UNITED 
STATES OF AMERICA, Application No: 85/177574 in 
association with the same kind of goods (2); November 19, 2010, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
85/181044 in association with the same kind of goods (4); 
November 19, 2010, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 85/181032 in association with the same kind of 
goods (3); November 19, 2010, Country: UNITED STATES OF 
AMERICA, Application No: 85/181051 in association with the 
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same kind of goods (5); April 05, 2011, Country: UNITED 
STATES OF AMERICA, Application No: 85/286453 in 
association with the same kind of goods (6). Used in UNITED 
STATES OF AMERICA on goods (1). Registered in or for 
UNITED STATES OF AMERICA on May 10, 2011 under No. 
3,957,843 on goods (1). Proposed Use in CANADA on goods.

PRODUITS: (1) Soudeuses par électrofusion automatiques et 
universelles. (2) Abrasifs à usage industriel; machines à meuler, 
nommément meules diamant et meules à tronçonner. (3) Outils 
électriques, nommément trépans carottiers diamantés, disques 
abrasifs de fendeur de bois et meules électriques. (4) Outils à 
main, nommément lames de scie pour béton, lames de coupe 
diamantées, lames de diamant, lames de meuleuse angulaire, 
meules manuelles, râteaux, fourches, bêches tarières et 
binettes. (5) Compteurs électriques, nommément multimètres, 
voltmètres et ampèremètres. (6) Outils à main d'entretien de la 
pelouse et de jardinage, nommément pelles, bêches, râteaux, 
binettes, cuillère à engrais, bêches-tarières, transplantoirs, 
faucardeuses; outils de frappe, nommément pioches-haches, 
pics, maillets, marteaux, masses; outils d'émondage, 
nommément couteaux et cisailles, scies à élaguer; pelles à neige 
et pousse-neige; outils à main, nommément pinces, étaux à 
métal, ciseaux, grattoirs. Date de priorité de production: 14 
octobre 2010, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
85/152804 en liaison avec le même genre de produits (1); 16 
novembre 2010, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande 
no: 85/177574 en liaison avec le même genre de produits (2); 19 
novembre 2010, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande 
no: 85/181044 en liaison avec le même genre de produits (4); 19 
novembre 2010, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande 
no: 85/181032 en liaison avec le même genre de produits (3); 19 
novembre 2010, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande 
no: 85/181051 en liaison avec le même genre de produits (5); 05 
avril 2011, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
85/286453 en liaison avec le même genre de produits (6). 
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les 
produits (1). Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 10 mai 2011 sous le No. 3,957,843 en liaison 
avec les produits (1). Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les produits.

1,524,361. 2011/04/19. Johnson & Johnson, One Johnson & 
Johnson Plaza, New Brunswick, N.J. 08933-7001, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN 
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

LIMINZA
GOODS: Human pharmaceuticals for the prevention and 
treatment of auto-immune diseases, cardiovascular diseases, 
gastro-intestinal diseases, oncologic diseases, ophthalmic 
diseases, and respiratory diseases; pharmaceutical preparations 
for the prevention or treatment of metabolic diseases and 
disorders, namely diabetes, gout, arthritis and anemia; 
pharmaceutical preparations for the prevention or treatment of 
neurological diseases, namely Alzheimer's, Huntington's 
disease, and cerebral palsy; pharmaceutical preparations for the 
prevention or treatment of psychiatric diseases, namely, mood 
disorders, anxiety disorders, cognitive disorders, and 

schizophrenia; pharmaceutical preparations for use in 
dermatology, namely dermatitis, skin pigmentation diseases, 
psoriasis; anti-viral medications; anti-inflammatory medications; 
anti-pain medications; anti-infective medications; human 
vaccines; human pharmaceuticals, namely, hemostatic agents. 
Proposed Use in CANADA on goods.

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

1,525,149. 2011/04/27. Moneybookers Ltd., Welken House, 10-
11 Charterhouse Square, London, EC1M 6EH, UNITED 
KINGDOM Representative for Service/Représentant pour 
Signification: ANDREWS ROBICHAUD, 1673 Carling Ave., 
Suite 215, Ottawa, ONTARIO, K2A1C4

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The applicant 
claims the colour purple as a feature of the trade-mark.

GOODS: (1) Automated teller machines [ATM]; magnetic coded 
cards for use in debit and credit transactions; Cash registers; 
Mechanisms for coin-operated apparatus; computer software for 
use in debit and credit transactions and for use in securing 
electronic transactions; Computers; Disk drives for computers; 
Identity cards, magnetic; Laptop computers; Money counting and 
sorting machines; Mouse [data processing equipment]; Notebook 
computers; Electronic notice boards; Mouse pads; Computer 
game programs; Word processors. (2) Picture Albums; Bags 
[envelopes, pouches] of paper or plastic, for packaging; Balls for 
ball-point pens; Books; Calendars; Cardboard; Envelopes 
[stationery]; Fountain pens; Greeting cards; Handbooks 
[manuals]; Magazines [periodicals]; Manuals [handbooks]; Mats 
for beer glasses; Money clips; Newsletters; Newspapers; Note 
books; Writing pads; Paper-clips; Pens [office requisites]; 
Photographs; Prospectuses; Stencils [stationery]; Stickers 
[stationery]. SERVICES: (1) Business management; business 
administration; rental of advertising space; dissemination of 
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advertising for others via an on-line electronic communications 
network; providing an on-line searchable ordering guide for 
locating, organizing and presenting goods and services of 
others; searching and retrieving information, sites and resources 
located on computer networks for others; provision of an online 
marketplace, for automated and computerized trading services 
or online trading services; providing an on-line commercial 
information directory; providing an on-line advertising guide 
featuring the goods and services of others; processing of bills; 
operation of an interactive web site providing price comparison. 
(2) Insurance; real estate agency services; foreign currency 
exchange services; money transfer services; electronic money 
transfer services; online money transfer services; bill payment 
services; electronic bill payment services; online bill payment 
services; payment and receipt of money as agents; promoting 
wares and services through the distribution of discount coupons; 
financial clearinghouse services; credit and debit card services; 
issuing electronic money, credit cards and lines of credit; escrow 
services; online escrow services; auction payment services; 
online auction payment services; financial services, namely, 
electronic credit and debit transaction processing; providing 
financial fraud protection and prevention and dispute resolutions 
services; enabling the transfer of funds to facilitate the purchase 
of products and services offered by others, all via electronic 
communication networks; clearing and reconciling financial 
transactions via electronic communication networks; clearing and 
reconciling financial transactions via a global computer network; 
providing financial services, namely, processing and 
transmission of bills and payments thereof; financial services, 
namely enabling the performance of electronic business 
transactions and the purchase of products and services offered 
by others, all via global electronic communication networks. (3) 
Electronic mail; transmission and receipt of facsimiles; paging 
services; web-based and wireless message transmission 
services, namely the transmission and delivery of financial data 
and messages to customers via web-based and wireless global 
electronic communication networks. (4) Recovery of computer 
data; Consultancy in the field of computer hardware; Computer 
programming; Duplication of computer programs; Computer 
software consultancy; Computer software design; Installation of 
computer software; Maintenance of computer software; Updating 
of computer software; Computer system design; Computer 
systems analysis; Computer software consultancy; Consultancy 
in the field of computer hardware; Data conversion of computer 
programs and data [not physical conversion]; Computer system 
design; Duplication of computer programs; Hosting computer 
sites [web sites]; Installation of computer software; Creating and 
maintaining web sites for others; Maintenance of computer 
software; Recovery of computer data; Rental of Web servers; 
Computer software design; Rental of computer software; 
Updating of computer software;technical project studies and 
technical research in the field of the aforesaid services and 
Automated teller machines [ATM], magnetic coded cards for use 
in debit and credit transactions, Cash registers, Mechanisms for 
coin-operated apparatus, computer software for use in debit and 
credit transactions and for use in securing electronic 
transactions, Computers, Disk drives for computers, Identity 
cards, magnetic, Laptop computers, Money counting and sorting 
machines, Mouse [data processing equipment], Notebook 
computers, Electronic notice boards, Mouse pads, Computer 
game programs, Word processors , Picture Albums, Bags 
[envelopes, pouches] of paper or plastic, for packaging, Balls for 
ball-point pens, Books, Calendars, Cardboard, Envelopes 

[stationery], Fountain pens, Greeting cards, Handbooks 
[manuals], Magazines [periodicals], Manuals [handbooks], Mats 
for beer glasses, Money clips, Newsletters, Newspapers, Note 
books, Writing pads, Paper-clips, Pens [office requisites], 
Photographs, Prospectuses, Stencils [stationery], Stickers 
[stationery]. Proposed Use in CANADA on goods and on 
services.

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

PRODUITS: (1) Guichets automatiques; cartes magnétiques 
codées pour opérations de débit et de crédit; caisses 
enregistreuses; mécanismes pour appareils à pièces; logiciels 
pour opérations de débit et de crédit et pour la protection des 
opérations électroniques; ordinateurs; lecteurs de disque pour 
ordinateurs; cartes d'identité magnétiques; ordinateurs portatifs; 
machines pour compter et trier l'argent; souris [matériel de 
traitement de données]; ordinateurs portatifs; babillards 
électroniques; tapis de souris; programmes de jeux 
informatiques; traitements de texte. (2) Albums photos; sacs 
[enveloppes, pochettes] en papier ou en plastique pour 
l'emballage; billes pour stylos à bille; livres; calendriers; carton; 
enveloppes [articles de papeterie]; stylos à plume; cartes de 
souhaits; manuels [guides d'utilisation]; magazines [périodiques]; 
guides d'utilisation [manuels]; sous-verres à bière; pinces à 
billets; bulletins d'information; journaux; carnets; blocs-
correspondance; trombones; stylos [fournitures de bureau]; 
photos; prospectus; pochoirs [articles de papeterie]; autocollants 
[articles de papeterie]. SERVICES: (1) Gestion des affaires; 
administration des affaires; location d'espace publicitaire; 
diffusion de publicité pour des tiers par un réseau de 
communication électronique en ligne; offre d'un guide 
consultable de commande en ligne pour la localisation, 
l'organisation et la présentation de produits et de services de 
tiers; recherche et récupération d'information, de sites et de 
ressources sur des réseaux informatiques pour des tiers; offre 
d'un cybermarché, pour des services de commerce automatisé 
et informatisé ou des services de commerce en ligne; offre d'un 
répertoire de renseignements commerciaux en ligne; offre d'un 
guide publicitaire en ligne contenant les produits et les services 
de tiers; traitement de factures; administration d'un site Web 
interactif de comparaison de prix. (2) Assurances; services 
d'agence immobilière; services de change; services de virement 
d'argent; services de virement d'argent électroniques; services 
de virement d'argent en ligne; services de règlement de factures; 
services de règlement électronique de factures; services de 
règlement de factures en ligne; versement et réception d'argent 
à titre d'agents; promotion de produits et de services par la 
distribution de bons de réduction; services de chambre de 
compensation; services de cartes de crédit et de débit; émission 
d'argent électronique, de cartes de crédit et de lignes de crédit; 
services d'entiercement; services d'entiercement en ligne; 
services de paiement aux enchères; services de paiement aux 
enchères en ligne; services financiers, nommément traitement
des opérations de crédit et de débit électroniques; prévention 
des fraudes financières et offre de protection connexe ainsi que 
services de règlement des différends; services de transfert de 
fonds pour faciliter l'achat de produits et de services offerts par 
des tiers, tous par des réseaux de communication électroniques; 
compensation et rapprochement d'opérations financières par des 
réseaux de communication électronique; compensation et 



Vol. 62, No. 3146 TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE

11 février 2015 17 February 11, 2015

rapprochement d'opérations financières par un réseau 
informatique mondial; offre de services financiers, nommément 
traitement et transmission de factures et de paiements 
connexes; services financiers, nommément services permettant 
d'effectuer des opérations commerciales électroniques ainsi que 
l'achat de produits et de services offerts par des tiers, tous par 
des réseaux de communication électroniques mondiaux. (3) 
Courriel; transmission et réception de télécopies; services de 
radiomessagerie; services de transmission de messages Web et 
sans fil, nommément transmission et diffusion de données 
financières et de messages aux clients par des réseaux de 
communication électroniques mondiaux Web et sans fil. (4) 
Récupération de données informatiques; consultation dans le 
domaine du matériel informatique; programmation informatique; 
duplication de programmes informatiques; consultation en 
logiciels; conception de logiciels; installation de logiciels; 
maintenance de logiciels; mise à jour de logiciels; conception de 
systèmes informatiques; analyse de systèmes informatiques; 
consultation en logiciels; consultation dans le domaine du 
matériel informatique; conversion de programmes informatiques 
et de données [autre que la conversion physique]; conception de 
systèmes informatiques; duplication de programmes 
informatiques; hébergement de sites informatiques [sites Web]; 
installation de logiciels; création et maintenance de sites Web 
pour des tiers; maintenance de logiciels; récupération de 
données informatiques; location de serveurs Web; conception de 
logiciels; location de logiciels; mise à jour de logiciels; études de 
projets techniques et recherche technique dans les domaines 
des services susmentionnés ainsi que des guichets 
automatiques, des cartes magnétiques codées pour opérations 
de débit et de crédit, des caisses enregistreuses, des 
mécanismes pour appareils à pièces, des logiciels pour 
opérations de débit et de crédit et pour la protection des 
opérations électroniques, des ordinateurs, des lecteurs de 
disque pour ordinateurs, des cartes d'identité magnétiques, des 
ordinateurs portatifs, des machines pour compter et trier l'argent, 
des souris [matériel de traitement de données], des ordinateurs 
portatifs, des babillards électroniques, des tapis de souris, des 
programmes de jeux informatiques, des traitements de texte, des 
albums photos, des sacs [enveloppes, pochettes] en papier ou 
en plastique pour l'emballage, des billes pour stylos à bille, des 
livres, des calendriers, du carton, des enveloppes [articles de 
papeterie], des stylos à plume, des cartes de souhaits, des 
manuels [guides d'utilisation], des magazines [périodiques], des 
guides d'utilisation [manuels], des sous-verres à bière, des 
pinces à billets, des bulletins d'information, des journaux, des 
carnets, des blocs-correspondance, des trombones, des stylos 
[fournitures de bureau], des photos, des prospectus, des 
pochoirs [articles de papeterie] et des autocollants [articles de 
papeterie]. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
produits et en liaison avec les services.

1,526,625. 2011/05/06. LG Electronics Inc., 20 Yeouido-dong, 
Youngdeungpo-gu, Seoul 150-721, REPUBLIC OF KOREA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
OYEN WIGGS GREEN & MUTALA LLP, SUITE 480 - THE 
STATION, 601 WEST CORDOVA STREET, VANCOUVER, 
BRITISH COLUMBIA, V6B1G1

GOODS: Electric refrigerators for household purposes. Priority
Filing Date: March 04, 2011, Country: REPUBLIC OF KOREA, 
Application No: 40-2011-0011138 in association with the same 
kind of goods. Proposed Use in CANADA on goods.

PRODUITS: Réfrigérateurs électriques à usage domestique. 
Date de priorité de production: 04 mars 2011, pays: 
RÉPUBLIQUE DE CORÉE, demande no: 40-2011-0011138 en 
liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les produits.

1,526,628. 2011/05/06. LG Electronics Inc., 20 Yeouido-dong, 
Youngdeungpo-gu, Seoul 150-721, REPUBLIC OF KOREA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
OYEN WIGGS GREEN & MUTALA LLP, SUITE 480 - THE 
STATION, 601 WEST CORDOVA STREET, VANCOUVER, 
BRITISH COLUMBIA, V6B1G1

GOODS: Electric refrigerators for household purposes. Priority
Filing Date: March 04, 2011, Country: REPUBLIC OF KOREA, 
Application No: 40-2011-0011139 in association with the same 
kind of goods. Proposed Use in CANADA on goods.

PRODUITS: Réfrigérateurs électriques à usage domestique. 
Date de priorité de production: 04 mars 2011, pays: 
RÉPUBLIQUE DE CORÉE, demande no: 40-2011-0011139 en 
liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les produits.

1,531,626. 2011/06/14. 9223-7213 Québec Inc., 671, rue 
Principale, Saint-Anne-De-La-Pérade, QUÉBEC G0X 2J0 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
JOLI-COEUR LACASSE S.E.N.C.R.L., 2001  avenue McGill 
College, Bureau 900, Montréal, QUÉBEC, H3A1G1

LEPRIXDUGROS.COM
La marque est restreinte géographiquement à la province du 
Québec.

SERVICES: Achat et vente de véhicules routiers neufs et 
usagers; services mécaniques pour l'entretien et la réparation de 
véhicules routiers. Employée au CANADA depuis au moins 
aussi tôt que janvier 2009 en liaison avec les services. Le
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bénifice de l'article 12(2) de la Loi sur les marques de commerce 
est revendiqué en liaison avec les services.

The trademark is geographically limited to the province of 
Québec.

SERVICES: Purchase and sale of new and used road vehicles; 
mechanical services for the maintenance and repair of road 
vehicles. Used in CANADA since at least as early as January 
2009 on services. Benefit of section 12(2) is claimed on 
services.

1,531,628. 2011/06/14. 9223-7213 Québec Inc., 671, rue 
Principale, Saint-Anne-De-La-Pérade, QUÉBEC G0X 2J0 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
JOLI-COEUR LACASSE S.E.N.C.R.L., 2001  avenue McGill 
College, Bureau 900, Montréal, QUÉBEC, H3A1G1

LE PRIX DU GROS
La marque est restreinte géographiquement à la province du 
Québec.

SERVICES: Achat et vente de véhicules routiers neufs et 
usagers; services mécaniques pour l'entretien et la réparation de 
véhicules routiers. Employée au CANADA depuis au moins 
aussi tôt que 2004 en liaison avec les services. Le bénifice de 
l'article 12(2) de la Loi sur les marques de commerce est 
revendiqué en liaison avec les services.

The trademark is geographically limited to the province of 
Québec.

SERVICES: Purchase and sale of new and used road vehicles; 
mechanical services for the maintenance and repair of road 
vehicles. Used in CANADA since at least as early as 2004 on 
services. Benefit of section 12(2) is claimed on services.

1,536,535. 2011/07/20. Leica Biosystems Newcastle Limited, 
Balliol Business Park West, Benton Lane, Newcastle Upon Tyne, 
NE12 8EW, UNITED KINGDOM Representative for 
Service/Représentant pour Signification: DAVIS LLP, 2800 
PARK PLACE, 666 BURRARD STREET, VANCOUVER, 
BRITISH COLUMBIA, V6C2Z7

CHROMOPLEX
GOODS: (1) Chemicals for use in the pharmaceutical industry; 
chemical diagnostic preparations for use in scientific research, 
namely: tissue diagnosis of diseases and tissue diagnosis of 
cancer; chemical reagents for clinical laboratory use; diagnostic 
reagents for medical research purposes; diagnostic preparations 
containing antibodies for scientific and laboratory use; none of 
the foregoing being for medical and veterinary use. (2) 
Pharmaceutical preparations for use in histopathology, namely: 
tissue diagnosis of cancer; diagnostic preparations in the nature 
of antibodies for medical and veterinary purposes; diagnostic 
reagents for medical and veterinary use; diagnostic preparations 
in the nature of in situ hybridization probes for medical and 
veterinary purposes; diagnostic preparations in the nature of 
epitope retrieval solutions for medical and veterinary purposes; 
enzymes and enzyme preparations for medical and diagnostic 
purposes; histological dye and stain solutions; double, triple and 

multiple immunohistochemical reagents for staining, for medical 
use; diagnostic preparations in the nature of double in situ 
hybridization application of multiple antibodies or probes in the 
same staining procedure to a tissue section during 
immunohistochemistry staining, for medical and veterinary 
purposes; diagnostic preparations in the nature of triple in situ 
hybridization application of multiple antibodies or probes in the 
same staining procedure to a tissue section during 
immunohistochemistry staining, for medical and veterinary 
purposes; diagnostic preparations in the nature of multiple in situ 
hybridization application of multiple antibodies or probes in the 
same staining procedure to a tissue section during 
immunohistochemistry staining, for medical and veterinary 
purposes; all the aforesaid goods for medical, research and 
veterinary purposes. SERVICES: Scientific research services for 
medical purposes, laboratory research, clinical research, 
biological research, and research all relating to the testing of 
biological samples, medical samples, cell samples. Priority
Filing Date: July 01, 2011, Country: AUSTRALIA, Application No: 
1434684 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 01, 2011 under No. 1434684 on goods and on services. 
Proposed Use in CANADA on goods and on services.

PRODUITS: (1) Produits chimiques pour l'industrie 
pharmaceutique; préparations chimiques de diagnostic pour la 
recherche scientifique, nommément pour le diagnostic de 
maladies à partir de tissus et le diagnostic du cancer à partir de 
tissus; réactifs chimiques pour utilisation en laboratoire clinique; 
réactifs de diagnostic pour utilisation en recherche médicale; 
préparations de diagnostic contenant des anticorps à usage 
scientifique et en laboratoire; aucun des produits susmentionnés 
n'est destiné à un usage médical et vétérinaire. (2) Préparations 
pharmaceutiques pour utilisation en histopathologie, 
nommément pour le diagnostic du cancer à partir de tissus; 
préparations de diagnostic, à savoir anticorps à usage médical et 
vétérinaire; réactifs de diagnostic à usage médical et vétérinaire; 
préparations de diagnostic, à savoir sondes d'hybridation in situ 
à usage médical et vétérinaire; préparations de diagnostic, à 
savoir solutions de récupération des épitopes à usage médical et 
vétérinaire; enzymes et préparations d'enzymes à usage médical 
et de diagnostic; solutions de coloration histologique; réactifs de 
coloration immunohistochimique double, triple ou multiple, à 
usage médical; préparations de diagnostic, à savoir application 
d'hybridation in situ double d'anticorps ou de sondes multiples 
pour le même procédé de coloration d'une section de tissus 
pendant la coloration immunohistochimique, à usage médical et 
vétérinaire; préparations de diagnostic, à savoir application 
d'hybridation in situ triple d'anticorps ou de sondes multiples 
pour le même procédé de coloration d'une section de tissus 
pendant la coloration immunohistochimique, à usage médical et 
vétérinaire; préparations de diagnostic, à savoir application 
d'hybridation in situ multiple d'anticorps ou de sondes multiples 
pour le même procédé de coloration d'une section de tissus 
pendant la coloration immunohistochimique, à usage médical et 
vétérinaire; tous les produits susmentionnés sont destinés à la 
recherche et à l'usage médical et vétérinaire. SERVICES:
Services de recherche scientifique à usage médical, recherche 
en laboratoire, recherche clinique, recherche en biologie et 
recherche, ayant tous trait à l'analyse de prélèvements 
biologiques, d'échantillons médicaux et d'échantillons de 
cellules. Date de priorité de production: 01 juillet 2011, pays: 
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AUSTRALIE, demande no: 1434684 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 01 
juillet 2011 sous le No. 1434684 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.

1,536,989. 2011/07/25. MYTIME ACTIVE, a charitable company 
limited by guarantee, Linden House, 153-155 Masons Hill, 
Bromley, Kent, BR29HY, UNITED KINGDOM Representative 
for Service/Représentant pour Signification: GILBERT'S LLP, 
77 King Street West, Suite 2010, P.O. Box 301, Toronto-
Dominion Centre, Toronto, ONTARIO, M5K1K2

GOODS: Electronic publications in the field of weight loss, 
dieting and obesity issues;Computer software for monitoring 
health and fitness in the field of weight loss, dieting and obesity 
issues;Computer games;Weighing and measuring apparatus and 
instruments namely digital weight scales;Pedometers;Timing 
clocks;Magnets;Fridge magnets;Printed matter namely printed 
publications, books, manuals, journals, newspapers and 
newsletters all in the field of weight loss, dieting and obesity 
issues;Pamphlets, booklets, photographs, posters, calendars, 
diaries, decalcomania all related to weight loss, dieting and 
obesity issues;Stationary, namely 
paper;Pens;Pencils;Napkins;Pencil cases;Clothing, namely shirts 
and pants;Footwear, namely running shoes;Headgear, namely 
hats and caps;Gymnastic and sports equipment and apparatus 
namely exercise equipment for fitness, body building and muscle 
toning, namely weights, weight cuffs, barbells, bars, benches, 
weight lifting machines and resistance training 
machines;Skateboards;Scooters;Toy flying saucers;Board 
games;Balls, namely sports balls and exercise 
balls;Bats;Skipping ropes;Trampolines;Exercise mats. 
SERVICES: Business project management in the field of weight 
lost, dieting and obesity issues;Maintaining databases in the field 
of weight loss, dieting and obesity issues;Business consultancy, 
education and training in the field of dieting, weight loss and 
obesity issues;Hosting and organizing seminars and conferences 
in the field of dieting, obesity and weight loss;Healthcare 
services in the field of dieting, obesity and weight loss. Used in 
UNITED KINGDOM on goods and on services. Registered in or 

for UNITED KINGDOM on January 08, 2010 under No. 2517668 
on goods and on services. Proposed Use in CANADA on goods 
and on services.

PRODUITS: Publications électroniques dans les domaines de la 
perte de poids, des régimes alimentaires et des questions 
d'obésité; logiciels de surveillance de la santé et de la bonne 
condition physique dans les domaines de la perte de poids, des 
régimes alimentaires et des questions d'obésité; jeux 
informatiques; appareils et instruments de pesée et de mesure, 
nommément balances numériques; podomètres; chronomètres; 
aimants; aimants pour réfrigérateurs; imprimés, nommément 
publications imprimées, livres, manuels, revues, journaux et 
bulletins d'information, tous dans les domaines de la perte de 
poids, des régimes alimentaires et des questions d'obésité; 
dépliants, livrets, photos, affiches, calendriers, agendas et 
décalcomanies, tous ayant trait à la perte de poids, aux régimes 
alimentaires et aux questions d'obésité; articles de papeterie, 
nommément papier; stylos; crayons; serviettes de table; étuis à 
crayons; vêtements, nommément chemises et pantalons; articles 
chaussants, nommément chaussures de course; couvre-chefs, 
nommément chapeaux et casquettes; équipement et appareils 
de gymnastique et de sport, nommément équipement d'exercice 
pour l'entraînement physique, la musculation et le 
raffermissement musculaire, nommément poids, poids pour 
poignets, haltères longs, barres, bancs, appareils d'haltérophilie 
et machines d'entraînement contre résistance; planches à 
roulettes; trottinettes; disques volants jouets; jeux de plateau; 
balles et ballons, nommément balles et ballons de sport ainsi 
que balles et ballons d'exercice; bâtons; cordes à sauter; 
trampolines; tapis d'exercice. SERVICES: Gestion de projets 
d'affaires dans les domaines de la perte de poids, des régimes 
alimentaires et des questions d'obésité; maintenance de bases 
de données dans les domaines de la perte de poids, des 
régimes alimentaires et des questions d'obésité; consultation en 
affaires, enseignement commercial et formation professionnelle 
dans les domaines des régimes alimentaires, de la perte de 
poids et des questions d'obésité; tenue et organisation de 
séminaires et de conférences dans les domaines des régimes 
alimentaires, de l'obésité et de la perte de poids; services de 
soins de santé dans les domaines des régimes alimentaires, de 
l'obésité et de la perte de poids. Employée: ROYAUME-UNI en 
liaison avec les produits et en liaison avec les services. 
Enregistrée dans ou pour ROYAUME-UNI le 08 janvier 2010 
sous le No. 2517668 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.

1,550,772. 2011/11/04. Apple Inc., 1 Infinite Loop, Cupertino, CA 
95014, UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BAKER & 
MCKENZIE LLP, BROOKFIELD PLACE, 181 BAY STREET, 
SUITE 2100, P.O. BOX 874, TORONTO, ONTARIO, M5J2T3

SMART ZOOM
GOODS: Computer software for enabling users to define the 
level of magnification of computer software, namely graphical 
user interface software for enabling users to define the level of 
magnification of text and images viewed on the user's electronic 
device or computer. Used in CANADA since at least as early as 
May 31, 2011 on goods. Priority Filing Date: May 04, 2011, 
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Country: JAMAICA, Application No: 058072 in association with 
the same kind of goods.

PRODUITS: Logiciels permettant aux utilisateurs de définir le 
niveau d'agrandissement d'un logiciel, nommément logiciels 
d'interface utilisateur graphique permettant aux utilisateurs de 
définir le niveau d'agrandissement du texte et des images 
affichés sur leur appareil électronique ou leur ordinateur. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 31 mai 
2011 en liaison avec les produits. Date de priorité de production: 
04 mai 2011, pays: JAMAÏQUE, demande no: 058072 en liaison 
avec le même genre de produits.

1,553,691. 2011/11/24. Heat Source Holdings Inc., 77 Richmond 
Street, Richmond Hill, ONTARIO L4C 3Y5 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BERESKIN & PARR 
LLP/S.E.N.C.R.L., S.R.L., SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET 
WEST, 40th FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2

SERVICES: (1) Restaurant and catering services. (2) Providing 
cocktail making and cooking classes. Used in CANADA since at 
least as early as 2010 on services (2); March 2010 on services 
(1).

SERVICES: (1) Services de restaurant et de traiteur. (2) Offre de 
cours de préparation de cocktails et de cours de cuisine. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 2010 en 
liaison avec les services (2); mars 2010 en liaison avec les 
services (1).

1,554,170. 2011/11/29. Rockwater Energy Solutions Canada, 
Inc., #1200, 555-4th Avenue S.W., Calgary, ALBERTA T2P 3E7 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
MBM INTELLECTUAL PROPERTY LAW LLP, 275 SLATER 
STREET, 14TH FLOOR, OTTAWA, ONTARIO, K1P5H9

GOODS: (1) Fluid handling systems comprised of above-ground 
storage tanks, together with ancillary equipment such as fill and 
discharge tubes and fluids measurement devices, for facilitating 
the management, storage, and utilization of fluids for a variety of 
industrial, commercial and government operations. (2) Fluid 
heating systems, namely, immersed units for heating fluids in 
modular fluid holding tanks or other fluid storage facilities for a 
variety of industrial, commercial, and government operations. 
Used in CANADA since at least as early as July 26, 2010 on 
goods (1). Proposed Use in CANADA on goods (2).

PRODUITS: (1) Systèmes d'acheminement des fluides 
constitués de réservoirs hors sol, ainsi que d'équipement 
auxiliaire, comme les tuyaux de remplissage et de refoulement et 
les dispositifs de mesure des fluides, pour la gestion, le stockage 
et l'utilisation de fluides dans diverses opérations industrielles, 
commerciales et gouvernementales. (2) Systèmes de chauffage 
de liquides, nommément structures immergées pour le chauffage 
de liquides dans des réservoirs modulaires ou d'autres 
installations de stockage de liquides pour diverses opérations 
industrielles, commerciales et gouvernementales. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que le 26 juillet 2010 en 
liaison avec les produits (1). Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les produits (2).

1,554,290. 2011/11/30. Rockwater Energy Solutions Canada, 
Inc., #1200, 555-4th Avenue S.W., Calgary, ALBERTA T2P 3E7 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
MBM INTELLECTUAL PROPERTY LAW LLP, 275 SLATER 
STREET, 14TH FLOOR, OTTAWA, ONTARIO, K1P5H9

POSEIDON CONCEPTS
GOODS: (1) Fluid handling systems comprised of above-ground 
storage tanks, together with ancillary equipment such as fill and 
discharge tubes and fluids measurement devices, for facilitating 
the management, storage, and utilization of fluids for a variety of 
industrial, commercial and government operations. (2) Fluid 
heating systems, namely, immersed units for heating fluids in 
modular fluid holding tanks or other fluid storage facilities for a 
variety of industrial, commercial, and government operations. 
Used in CANADA since at least as early as July 26, 2010 on 
goods (1). Proposed Use in CANADA on goods (2).

PRODUITS: (1) Systèmes d'acheminement des fluides 
constitués de réservoirs hors sol, ainsi que d'équipement 
auxiliaire, comme les tuyaux de remplissage et de refoulement et 
les dispositifs de mesure des fluides, pour la gestion, le stockage 
et l'utilisation de fluides dans diverses opérations industrielles, 
commerciales et gouvernementales. (2) Systèmes de chauffage 
de liquides, nommément structures immergées pour le chauffage 
de liquides dans des réservoirs modulaires ou d'autres 
installations de stockage de liquides pour diverses opérations 
industrielles, commerciales et gouvernementales. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que le 26 juillet 2010 en 
liaison avec les produits (1). Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les produits (2).

1,554,695. 2011/12/02. Xiamen Yinghuang Network Technology 
Co., Ltd, Unit B, Room 102, No. 22, Guanri Road, Software Park, 
Xiamen City, Fujian Province, CHINA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: LARRY CHEN, 316-
9500 Odlin Rd , Richmond, BRITISH COLUMBIA, V6X0H5

SERVICES: Film production; Health club services; Educational 
services, namely providing educational testing, instructional and 
information services through correspondence and on-line 
programs in the field of elementary, middle school, high school 
and college preparatory education, Educational services, namely 
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providing classes, seminars and workshops in the field of 
elementary, middle school, high school and college preparatory 
education, Educational services, namely providing classes, 
seminars and workshops via Internet in the field of elementary, 
middle school, high school and college preparatory education, 
Educational services, namely managing preparatory academies, 
Arranging and conducting hockey competitions; Arranging and 
conducting spelling competitions; Arranging and conducting track 
and field competitions; Entertainment in the form of spelling 
competitions; Organization of fishing competitions; Organization 
of gymnastics competitions; Organization of math competitions; 
Organization of synchronized swimming competitions; 
Organizing music competitions; providing on-line electronic 
publications; Layout services, namely graphic art design, 
industrial design, interior design services, landscape design, 
packaging design, product packaging design services, website 
design; Amusements, namely amusement arcade services, 
amusement park and theme park services, children's 
entertainment and amusement centers namely, interactive play 
areas for children, namely playhouses and playgrounds; 
Entertainment in the nature of football games, golf tournaments, 
gymnastic performances, hockey games, laser shows, light 
shows, magic shows, symphony orchestra performances, roller 
skating competitions, television news shows, tennis 
tournaments, soccer games, tennis tournaments, providing an 
informational and entertainment website in the fields of celebrity 
gossip, entertainment, sports and fitness; Providing information, 
news and commentary in the field of recreation activities; 
Providing Recreation facilities, namely rental of indoor 
recreational facilities for playing; Game services provided on-line 
(from a computer network). Proposed Use in CANADA on 
services.

SERVICES: Production de films; services de centre de mise en 
forme; services éducatifs, nommément offre de tests 
pédagogiques, de services d'enseignement et d'information par 
correspondance ainsi que de programmes en ligne dans le 
domaine de l'enseignement de niveau primaire, intermédiaire, 
secondaire et préuniversitaire, services éducatifs, nommément 
offre de cours, de conférences et d'ateliers dans le domaine de 
l'enseignement de niveau primaire, intermédiaire, secondaire et 
préuniversitaire, services éducatifs, nommément offre de cours, 
de conférences et d'ateliers par Internet dans le domaine de 
l'enseignement de niveau primaire, intermédiaire, secondaire et 
préuniversitaire, services éducatifs, nommément gestion 
d'écoles préparatoires, organisation et tenue de compétitions de 
hockey; organisation et tenue de concours d'épellation; 
organisation et tenue de compétitions d'athlétisme; 
divertissement, à savoir concours d'épellation; organisation de 
tournois de pêche; organisation de compétitions de 
gymnastique; organisation de concours de mathématiques; 
organisation de compétitions de nage synchronisée; organisation 
de concours de musique; offre de publications électroniques en 
ligne; services de mise en page, nommément graphisme, dessin 
industriel, services de décoration intérieure, architecture 
paysagère, conception d'emballages, services de conception 
d'emballage de produits, conception de sites Web; amusements, 
nommément services de salle de jeux électroniques, services de 
parc d'attractions et de parcs thématiques, centres de 
divertissement et d'amusement pour enfants, nommément aires 
de jeu interactif pour enfants, nommément maisonnettes jouets 
et terrains de jeu; divertissement, à savoir parties de football, 
tournois de golf, spectacles de gymnastique, parties de hockey, 

spectacles lasers, spectacles de lumière, spectacles de magie, 
concerts d'orchestre symphonique, compétitions de patinage à 
roulettes, journaux télévisés, tournois de tennis, parties de 
soccer, tournois de tennis, offre d'un site Web d'information et de 
divertissement dans les domaines des potins de célébrités, du 
divertissement, du sport et de l'entraînement physique; diffusion 
d'information, de nouvelles et de commentaires dans le domaine 
des activités récréatives; offre d'installations de loisirs, 
nommément location d'installations récréatives intérieures pour 
le jeu; services de jeux en ligne (à partir d'un réseau 
informatique). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
services.

1,555,020. 2011/12/05. Med-El Elektromedizinische Geräte 
Ges.m.b.H., Fürstenweg 77a, 6020 Innsbruck, AUSTRIA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
MARKS & CLERK, 180 KENT STREET, SUITE 1900, P.O. BOX 
957, STATION B, OTTAWA, ONTARIO, K1P5S7

MED-EL
GOODS: (1) Scientific, nautical, surveying, electric, 
photographic, cinematographic, optical, weighing, measuring, 
signalling, checking (supervision), life-saving and teaching 
apparatus and instruments, namely, computer software for use in 
measuring hearing, balance, vocal cord activity, electrodes for 
use in measuring hearing, balance, vocal cord activity, optic 
laryngoscopes for use in measuring hearing, balance, vocal cord 
activity and surgical instruments for use in auditory, vestibular, 
and vocal cord implantation surgery and for diagnosing hearing, 
balance functioning, and vocal cord activity; magnetic data 
carriers, namely, floppy disks, hard disks and tapes pre-recorded 
with information for training and instruction on surgical 
procedures and installations, containing information for surgical, 
audiological, balance and speech training and tests for the 
recording and assessment of speech comprehension and 
recognition; recording discs, namely, CDs, CD-Roms, DVDs, 
minidisks featuring information for training and instruction on 
surgical procedures and installations, containing information for 
surgical, audiological, balance and speech training and tests for 
the recording and assessment of speech comprehension; 
automatic vending machines and mechanisms for coin-operated 
apparatus; cash registers; computer software and computer 
programs for use in speech processors, for processors of 
vestibular and vocal cord implants, in training of balance, speech 
and speech recognition, for control and adjustment of implants 
and speech processors; computer software for use in the 
medical and pharmaceutical fields, namely, computer software 
for use in speech processors and for processors of vestibular 
and vocal cord implants, in training of balance, speech and 
speech recognition, for control and adjustment of implants and 
speech processors; computer software providing information to 
medical professionals and patients in the field of education and 
training in surgery and audiology, balance disorders and vocal 
cord impairments, in hearing, balance, speech and speech 
development and auditory, balance and speech rehabilitation; 
computer software for use in accessing, monitoring and 
programming implanted middle ear implants, brainstem implants, 
bone conduction implants, vestibular implants, and vocal cord 
implants; portable and non-portable programmers for hearing 
implants, cochlear implants, middle ear implants, brainstem 
implants, bone conduction implants, hearing aids, vestibular 
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implants, laryngeal pacemakers, vocal cord stimulators, pulse 
generators for use in testing hearing aids, vestibular implants 
and vocal cord implants and connective tissue stimulators for 
promoting cell growth; parts and fittings for portable and non-
portable programmers for hearing implants, cochlear implants, 
middle ear implants, brainstem implants, bone conduction 
implants, hearing aids, vestibular implants, laryngeal 
pacemakers, vocal cord stimulators, pulse generators for use in 
testing hearing aids, vestibular implants and vocal cord implants 
and connective tissue stimulators for promoting cell growth; 
active hearing implants, and hearing aids; surgical and medical 
apparatus, devices and implants for use in auditory implantation 
surgery and for surgery in the middle ear, inner ear and in the 
mastoid region of the skull, for surgery in the vestibular system 
and in the laryngeal tract; hearing implants, middle ear implants, 
brainstem implants, bone conduction implants, hearing aids; 
control apparatus and instruments for hearing implants, 
vestibular implants and vocal cord implants, namely, 
microprocessors to control and adjust hearing implants, 
vestibular implants and vocal cord implants; vestibular implants; 
laryngeal pacemakers, vocal cord stimulators; implantable leads; 
implantable electrical leads; implantable neurostimulators; 
implantable electrodes, but not for dental purposes; medical 
electrodes, but not for dental purposes; electrical stimulation 
apparatus and instruments for medical use, namely, vibratory 
stimulation sensors for hearing prosthesis and processors 
providing electrical stimulation signals based on sensed acoustic 
or electric signals, namely for cochlear implants, middle ear 
implants, skull mounted hearing implants and auditory brainstem 
implants, vestibular implants and vocal cord implants; pulse 
generators for use in testing hearing aids, vestibular implants 
and vocal cord implants; connective tissue stimulators for 
promoting cell growth; diagnosis apparatus for medical 
purposes, namely, magnetic resonance imaging (MRI) diagnostic 
apparatus, ultrasonic medical diagnostic apparatus; printed 
matter, namely, books, brochures, magazines, newspapers, 
letters, booklets, periodic journals in the field of neural 
stimulators, active hearing implants, and hearing aids; printed 
medical publications in the field of neural stimulators, active 
hearing implants, and hearing aids; journals, manuals, bulletins, 
pamphlets and magazines relating to medicine, surgery, 
pharmaceuticals and healthcare in the field of neural stimulators, 
active hearing implants, and hearing aids; instructional and 
teaching materials, namely, books, journals, catalogs and 
guidebooks in the field of ear, nose and throat science and 
surgery; a l l  of the foregoing specifically excluding aerosol 
dispensers for medical purposes and environmental moisteuers, 
namely, room humidifiers. (2) Cochlear implants. SERVICES:
Installation and repair of medical and surgical apparatus, 
instruments and devices, namely, hearing aids, cochlear 
implants, brainstem implants, middle ear implants, bone 
conducting implants, vestibular implants, vocal cord implants; 
information, advice and consultancy in the field of installation and 
repair of medical and surgical apparatus, instruments and 
devices, namely, hearing aids, cochlear implants, brainstem 
implants, middle ear implants, bone conducting implants, 
vestibular implants, vocal cord implants; provision of education, 
training and instruction in the field of surgery and audiology, 
auditory rehabilitation, balance rehabilitation, speech 
rehabilitation, hearing, balance and speech development and 
therapy; provision of education, training and instruction in 
medical and surgical techniques and procedures; provision of 
education, training and instruction to medical professionals and 

medical technicians in the field of surgery and audiology, 
auditory rehabilitation, balance rehabilitation, speech 
rehabilitation, hearing, balance and speech development and 
therapy; arranging and conducting of conferences, seminars, 
workshops and educational exhibitions in the field of neural 
stimulators, active hearing implants, medical research, hearing 
aids and ear prosthesis to enable hearing, vestibular prostheses 
and vocal cord prosthesis; interactive training courses in the field 
of medical and surgical procedures and products in the field of 
neural stimulators, active hearing implants, and hearing aids; 
information, advice and consultancy for arranging and 
conducting of conferences, seminars, workshops and 
educational exhibitions in the field of neural stimulators, active 
hearing implants, medical research, hearing aids and ear 
prosthesis to enable hearing; scientific and technological 
services in the field of medicine, namely, in the field of ear 
prosthesis to enable hearing, vestibular prosthesis to enable 
balancing and vocal cord prosthesis to enable speaking and 
breathing; research in the field of medical and surgical services, 
products, apparatus, equipment, instruments and preparations in 
the field of neural stimulators, active hearing implants, and 
hearing aids; design and development services in the field of 
medical and surgical services, products, apparatus, equipment, 
instruments and preparations in the field of audiology, balancing 
disorders, speech impairment and advisory services relating 
thereto; design, development, maintenance and updating of 
computer software; computer programming; maintaining 
databases containing medical information on hearing aids, 
cochlear implants, brainstem implants, middle ear implants, bone 
conducting implants, vestibular implants, vocal cord implants, 
hearing and speech development and therapy and auditory 
rehabilitation; creating and maintaining web sites containing 
information on hearing aids, cochlear implants, brainstem 
implants, middle ear implants, bone conducting implants, 
vestibular implants, vocal cord implants, hearing and speech 
development and therapy and auditory rehabilitation; technical 
assistance, technical support services and troubleshooting 
services in the field of medical and surgical products and 
services in the field of neural stimulators, active hearing 
implants, and hearing aids; technical advisory and consultation 
services relating to medical and surgical products, apparatus, 
equipment, instruments and preparations in the field of neural 
stimulators, active hearing implants, and hearing aids; 
information, advice and consultancy in the field of maintaining 
databases and web sites containing medical information on 
hearing aids, cochlear implants, brainstem implants, middle ear 
implants, bone conducting implants, vestibular implants, vocal 
cord implants, hearing and speech development and therapy and 
auditory rehabilitation; medical services, namely, medical 
research, product testing services in the field of neural 
stimulators, active hearing implants, hearing aids and ear 
prosthesis to enable hearing, vestibular prosthesis to enable 
balancing and vocal cord prosthesis to enable speaking and 
breathing; medical therapy in the field of hearing aids, cochlear 
implants, brainstem implants, middle ear implants, bone 
conducting implants, hearing and speech development and 
therapy and auditory rehabilitation, vestibular implants, balancing 
rehabilitation, vocal cord implants, speech rehabilitation; advisory 
and consultation services relating to medical and surgical 
services in the field of medical research and the design and 
development of medical devices in the field of neural stimulators, 
active hearing implants, hearing aids and ear prosthesis to 
enable hearing, vestibular prosthesis to enable balancing and 
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vocal cord prosthesis to enable speaking and breathing. Used in 
CANADA since at least as early as December 31, 2002 on 
goods (2). Priority Filing Date: August 22, 2011, Country: 
AUSTRIA, Application No: AM 4155/2011 in association with the 
same kind of goods and in association with the same kind of 
services. Used in AUSTRIA on goods and on services. 
Registered in or for AUSTRIA on March 06, 2012 under No. 
266455 on goods and on services. Proposed Use in CANADA 
on goods (1) and on services.

PRODUITS: (1) Appareils et instruments scientifiques, 
nautiques, géodésiques, électriques, photographiques, 
cinématographiques, optiques, de pesée, de mesure, de 
signalisation, de contrôle (inspection), de secours (sauvetage) et 
d'enseignement, nommément logiciels pour la mesure de 
l'audition, de l'équilibre et de l'activité des cordes vocales, 
électrodes pour la mesure de l'audition, de l'équilibre et de 
l'activité des cordes vocales, laryngoscopes optiques pour la 
mesure de l'audition, de l'équilibre et de l'activité des cordes 
vocales et instruments chirurgicaux pour la chirurgie de l'oreille, 
la chirurgie vestibulaire et la chirurgie d'implantation de cordes 
vocales ainsi que pour le diagnostic l i é  à l'audition, au 
fonctionnement de l'équilibre et à l'activité des cordes vocales; 
supports de données magnétiques, nommément disquettes, 
disques durs et cassettes préenregistrés contenant de 
l'information pour la formation et l'enseignement sur les 
interventions et les installations chirurgicales, de l'information 
pour la formation chirurgicale et en audiologie, l'entraînement en 
équilibre et à la parole et les tests pour l'enregistrement et 
l'évaluation de la compréhension du langage et de la 
reconnaissance de la parole; disques d'enregistrement, 
nommément CD, CD-ROM, DVD et minidisques contenant de 
l'information pour la formation et l'enseignement sur les 
interventions et les installations chirurgicales, de l'information 
pour la formation chirurgicale et en audiologie, l'entraînement en 
équilibre et à la parole et les tests pour l'enregistrement et 
l'évaluation de la compréhension du langage; distributeurs 
automatiques et mécanismes pour appareils à pièces; caisses 
enregistreuses; logiciels et programmes informatiques pour les 
processeurs vocaux, les processeurs d'implants vestibulaires et 
de cordes vocales, l'entraînement en équilibre et à la parole, la 
formation sur la reconnaissance de la parole ainsi que la 
commande et le réglage des implants et des processeurs 
vocaux; logiciels pour les domaines médical et pharmaceutique, 
nommément logiciels pour les processeurs vocaux, les 
processeurs d'implants vestibulaires et de cordes vocales, 
l'entraînement en équilibre et à la parole, la formation sur la 
reconnaissance de la parole ainsi que la commande et le 
réglage des implants et des processeurs vocaux; logiciels offrant 
de l'information aux professionnels de la santé et à leurs patients 
dans les domaines de l'éducation, de la formation et de 
l'entraînement dans les domaines de la chirurgie, de l'audiologie, 
des troubles de l'équilibre, des lésions des cordes vocales, de 
l'audition, de l'équilibre, de la parole, du développement de la 
parole, de la rééducation auditive et de l'équilibre ainsi que de la 
réadaptation de la parole; logiciels permettant l'accès à des 
implants pour l'oreille moyenne, à des implants pour le tronc 
cérébral, à des implants à conduction osseuse, à des implants 
vestibulaires et à des implants de cordes vocales implantés ainsi 
que la surveillance et la programmation de ces implants; 
programmateurs portatifs ou non pour prothèses auditives, 
implants cochléaires, implants pour l'oreille moyenne, implants 
pour le tronc cérébral, implants à conduction osseuse, prothèses 

auditives, implants vestibulaires, stimulateurs cardiaques 
laryngiens, stimulateurs de cordes vocales, générateurs 
d'impulsions pour l'essai de prothèses auditives, d'implants 
vestibulaires et d'implants de cordes vocales ainsi que 
stimulateurs de tissu conjonctif pour accélérer la croissance des 
cellules; pièces et accessoires de programmateurs portatifs ou 
non pour prothèses auditives, implants cochléaires, implants 
pour l'oreille moyenne, implants pour le tronc cérébral, implants 
à conduction osseuse, prothèses auditives, implants 
vestibulaires, stimulateurs cardiaques laryngiens, stimulateurs 
de cordes vocales, générateurs d'impulsions pour l'essai de 
prothèses auditives, d'implants vestibulaires et d'implants de 
cordes vocales ainsi que stimulateurs de tissu conjonctif pour 
accélérer la croissance des cellules; prothèses auditives actives 
et prothèses auditives; appareils et dispositifs chirurgicaux et 
médicaux ainsi qu'implants pour les opérations d'implantation 
auditive, les opérations de l'oreille moyenne, de l'oreille interne 
et de la région mastoïdienne du crâne ainsi que les opérations 
du système vestibulaire et de la trachée; prothèses auditives, 
implants pour l'oreille moyenne, implants pour le tronc cérébral, 
implants à conduction osseuse, prothèses auditives; appareils et 
instruments de commande pour prothèses auditives, implants 
vestibulaires et implants de cordes vocales, nommément 
microprocesseurs pour la commande et le réglage de prothèses 
auditives, d'implants vestibulaires et d'implants de cordes 
vocales; implants vestibulaires; stimulateurs cardiaques 
laryngiens, stimulateurs de cordes vocales; dérivations 
implantables; dérivations électriques implantables; 
neurostimulateurs implantables; électrodes implantables, mais à 
usage autre que dentaire; électrodes à usage médical, mais à 
usage autre que dentaire; appareils et instruments 
d'électrostimulation à usage médical, nommément capteurs de 
stimulation vibratoire pour prothèses auditives et processeurs 
émettant des signaux d'électrostimulation en fonction des 
signaux acoustiques ou électriques captés, nommément pour les 
implants cochléaires, les implants pour l'oreille moyenne, les 
prothèses auditives fixées au crâne, les implants auditifs du 
tronc cérébral, les implants vestibulaires et les implants de 
cordes vocales; générateurs d'impulsions pour l'essai de 
prothèses auditives, d'implants vestibulaires et d'implants de 
cordes vocales; stimulateurs de tissu conjonctif pour accélérer la 
croissance des cellules; appareils de diagnostic à usage 
médical, nommément appareils de diagnostic par imagerie par 
résonance magnétique (IRM), appareils médicaux de diagnostic 
à ultrasons; imprimés, nommément livres, brochures, 
magazines, journaux, lettres, livrets et revues périodiques dans 
les domaines des neurostimulateurs, des prothèses auditives 
actives et des prothèses auditives; publications médicales 
imprimées dans les domaines des neurostimulateurs, des 
prothèses auditives actives et des prothèses auditives; revues, 
manuels, bulletins, dépliants et magazines sur la médecine, la 
chirurgie, les produits pharmaceutiques et les soins de santé 
dans les domaines des neurostimulateurs, des prothèses 
auditives actives et des prothèses auditives; matériel éducatif et 
pédagogique, nommément livres, revues, catalogues et guides 
dans les domaines de l'otorhinolaryngologie et de la chirurgie 
connexe; tous les produits susmentionnés excluent précisément 
les distributeurs en aérosol à usage médical et les 
humidificateurs ambiants, nommément les humidificateurs d'air. 
(2) Implants cochléaires. SERVICES: Installation et réparation 
d'appareils, d'instruments et de dispositifs chirurgicaux et 
médicaux, nommément de prothèses auditives, d'implants 
cochléaires, d'implants pour le tronc cérébral, d'implants pour 
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l'oreille moyenne, d'implants à conduction osseuse, d'implants 
vestibulaires et d'implants de cordes vocales; information, 
conseils et consultation dans les domaines de l'installation et de 
la réparation d'appareils, d'instruments et de dispositifs 
chirurgicaux et médicaux, nommément de prothèses auditives, 
d'implants cochléaires, d'implants pour le tronc cérébral, 
d'implants pour l'oreille moyenne, d'implants à conduction 
osseuse, d'implants vestibulaires et d'implants de cordes 
vocales; offre d'éducation, de formation et d'enseignement dans 
les domaines de la chirurgie, de l'audiologie, de la rééducation 
auditive, de la rééducation de l'équilibre, de la réadaptation de la 
parole, de l'audition, de l'équilibre, du développement de la 
parole et de l'orthophonie; offre d'éducation, de formation et 
d'enseignement sur les techniques et les interventions médicales 
et chirurgicales; offre d'éducation, de formation et 
d'enseignement aux professionnels de la santé et aux 
techniciens médicaux dans les domaines de la chirurgie, de 
l'audiologie, de la rééducation auditive, de la rééducation de 
l'équilibre, de la réadaptation de la parole, de l'audition, de 
l'équilibre, du développement de la parole et de l'orthophonie; 
organisation et tenue de conférences, de séminaires, d'ateliers 
et d'expositions éducatives dans les domaines des 
neurostimulateurs, des prothèses auditives actives, de la 
recherche médicale, des prothèses auditives permettant 
d'entendre, des prothèses vestibulaires et des prothèses de 
cordes vocales; cours de formation interactifs dans les domaines 
des interventions et des produits médicaux et chirurgicaux dans 
les domaines des neurostimulateurs, des prothèses auditives 
actives et des prothèses auditives; information, conseils et 
consultation pour l'organisation et la tenue de conférences, de 
séminaires, d'ateliers et d'expositions éducatives dans les 
domaines des neurostimulateurs, des prothèses auditives 
actives, de la recherche médicale et des prothèses auditives 
permettant d'entendre; services scientifiques et technologiques 
dans le domaine de la médecine, nommément dans les 
domaines des prothèses auditives permettant d'entendre, des 
prothèses vestibulaires permettant de garder l'équilibre et des 
prothèses de cordes vocales permettant de parler et de respirer; 
recherche dans les domaines des services, des produits, des 
appareils, de l'équipement, des instruments et des préparations 
médicaux, des services de chirurgie ainsi que des produits, des 
appareils, de l'équipement, des instruments et des préparations 
chirurgicaux dans les domaines des neurostimulateurs, des 
prothèses auditives actives et des prothèses auditives; services 
de conception et de développement dans les domaines des 
services, des produits, des appareils, de l'équipement, des 
instruments et des préparations médicaux, des services de 
chirurgie ainsi que des produits, des appareils, de l'équipement, 
des instruments et des préparations chirurgicaux dans les 
domaines de l'audiologie, des troubles de l'équilibre et des 
troubles de la parole, ainsi que services de conseil connexes; 
conception, développement, maintenance et mise à jour de 
logiciels; programmation informatique; maintenance de bases de 
données contenant de l'information médicale sur les prothèses 
auditives, les implants cochléaires, les implants pour le tronc 
cérébral, les implants pour l'oreille moyenne, les implants à 
conduction osseuse, les implants vestibulaires, les implants de 
cordes vocales, l'audition, le développement de la parole, 
l'orthophonie et la rééducation auditive; création et maintenance 
de sites Web d'information sur les prothèses auditives, les 
implants cochléaires, les implants pour le tronc cérébral, les 
implants pour l'oreille moyenne, les implants à conduction 
osseuse, les implants vestibulaires, les implants de cordes 

vocales, l'audition, le développement de la parole, l'orthophonie 
et la rééducation auditive; aide technique, services de soutien 
technique et services de dépannage dans les domaines des 
produits médicaux et chirurgicaux, des services médicaux et des 
services de chirurgie dans les domaines des neurostimulateurs, 
des prothèses auditives actives et des prothèses auditives; 
services de conseil et de consultation techniques ayant trait aux 
produits, aux appareils, à l'équipement, aux instruments et aux 
préparations médicaux et chirurgicaux dans les domaines des 
neurostimulateurs, des prothèses auditives actives et des 
prothèses auditives; information, conseils et consultation dans le 
domaine de la maintenance de bases de données et de sites 
Web contenant de l'information médicale sur les prothèses 
auditives, les implants cochléaires, les implants pour le tronc 
cérébral, les implants pour l'oreille moyenne, les implants à 
conduction osseuse, les implants vestibulaires, les implants de 
cordes vocales, l'audition, le développement de la parole, 
l'orthophonie et la rééducation auditive; services médicaux, 
nommément recherche médicale et services d'essai de produits 
dans les domaines des neurostimulateurs, des prothèses 
auditives actives, des prothèses auditives permettant d'entendre, 
des prothèses vestibulaires permettant de garder l'équilibre et 
des prothèses de cordes vocales permettant de parler et de 
respirer; thérapie médicale dans les domaines des prothèses 
auditives, des implants cochléaires, des implants pour le tronc 
cérébral, des implants pour l'oreille moyenne, des implants à 
conduction osseuse, de l'audition, du développement de la 
parole, de l'orthophonie, de la rééducation auditive, des implants 
vestibulaires, de la rééducation de l'équilibre, des implants de 
cordes vocales et de la réadaptation de la parole; services de 
conseil et de consultation ayant trait aux services médicaux et de 
chirurgie dans les domaines de la recherche médicale ainsi que 
de la conception et du développement de dispositifs médicaux 
dans les domaines des neurostimulateurs, des prothèses 
auditives actives, des prothèses auditives permettant d'entendre, 
des prothèses vestibulaires permettant de garder l'équilibre ainsi 
que des prothèses de cordes vocales permettant de parler et de 
respirer. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 
le 31 décembre 2002 en liaison avec les produits (2). Date de 
priorité de production: 22 août 2011, pays: AUTRICHE, 
demande no: AM 4155/2011 en liaison avec le même genre de 
produits et en liaison avec le même genre de services. 
Employée: AUTRICHE en liaison avec les produits et en liaison 
avec les services. Enregistrée dans ou pour AUTRICHE le 06
mars 2012 sous le No. 266455 en liaison avec les produits et en 
liaison avec les services. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les produits (1) et en liaison avec les services.

1,555,451. 2011/12/08. One Distribution SARL, 76 Avenue De 
La Liberte, L-1930, LUXEMBOURG Representative for 
Service/Représentant pour Signification: CLARK WILSON 
LLP, 900 - 885 WEST GEORGIA STREET, VANCOUVER, 
BRITISH COLUMBIA, V6C3H1

GOODS: (1) Clothing, namely, casual t-shirts, sweatshirts, and 
hooded sweatshirts all reflecting fashion, skate and urban street 
influences; headwear, hats, and caps all reflecting fashion, skate 
and urban street influences; footwear, namely, athletic footwear, 
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sports footwear, exercise footwear, casual footwear, boots and 
sneakers all reflecting fashion, skate and urban street influences; 
athletic and performance shoes reflecting fashion, skate and 
urban street influences; all of the foregoing wares excluding 
sports clothing, namely hockey pants, and horse riding, training 
and racing equipment and equine related products. (2) Jewelry; 
watches; belt buckles. (3) Jewelry. SERVICES: (1) Retail store 
services and on-line retail store services featuring casual 
apparel, namely, t-shirts, sweatshirts and hooded sweatshirts, 
footwear, boots, athletic and performance shoes, headgear, and 
hats all reflecting fashion, skate and urban street influences, 
though expressly excluding bags for musical instruments, sports 
clothing, namely hockey pants, and horse riding, training and 
racing equipment and equine related products. (2) Retail store 
services featuring casual apparel, namely, t-shirts, sweatshirts 
and hooded sweatshirts, footwear, boots, athletic and 
performance shoes, headgear, and hats all reflecting fashion, 
skate and urban street influences, though expressly excluding 
bags for musical instruments, sports clothing, namely hockey 
pants, and horse riding, training and racing equipment and 
equine related products. Used in CANADA since at least as 
early as June 2006 on goods (1); February 2007 on goods (2). 
Used in FRANCE on goods (1), (3) and on services (2). 
Registered in or for OHIM (EU) on February 23, 2012 under No. 
008673725 on goods (1), (3) and on services (2). Proposed Use 
in CANADA on services (1).

PRODUITS: (1) Vêtements, nommément pulls d'entraînement, 
pulls d'entraînement à capuchon et tee-shirts tout-aller, tous 
reflétant la mode, la planche à roulette et la vie urbaine; couvre-
chefs, chapeaux et casquettes, tous reflétant la mode, la planche 
à roulette et la vie urbaine; articles chaussants, nommément 
articles chaussants d'entraînement, articles chaussants de sport, 
articles chaussants d'exercice, articles chaussants tout-aller, 
bottes et espadrilles, tous reflétant la mode, la planche à roulette 
et la vie urbaine; chaussures d'entraînement et techniques, 
toutes reflétant la mode, la planche à roulette et la vie urbaine; 
tous les produits susmentionnés excluent les vêtements de 
spor t ,  nommément les culottes de hockey, ainsi que 
l'équipement d'équitation, d'élevage et de course de chevaux 
ainsi que les produits ayant trait à l'équitation. (2) Bijoux; 
montres; boucles de ceinture. (3) Bijoux. SERVICES: (1) 
Services de magasin de vente au détail et services de magasin 
de vente au détail en ligne de vêtements sport, nommément de 
tee-shirts, de pulls d'entraînement et de pulls d'entraînement à 
capuchon, d'articles chaussants, de bottes, de chaussures 
d'entraînement et techniques, de couvre-chefs et de chapeaux, 
tous reflétant la mode, la planche à roulette et la vie urbaine, 
mais excluant expressément les sacs pour instruments de 
musique, les vêtements de sport, nommément les culottes de 
hockey, ainsi que l'équipement d'équitation, d'élevage et de 
course de chevaux et les produits ayant trait à l'équitation. (2) 
Services de magasin de vente au détail de vêtements sport, 
nommément de tee-shirts, de pulls d'entraînement et de pulls 
d'entraînement à capuchon, d'articles chaussants, de bottes, de 
chaussures d'entraînement et techniques, de couvre-chefs et de 
chapeaux, tous reflétant la mode, la planche à roulette et la vie 
urbaine, mais excluant expressément les sacs pour instruments 
de musique, les vêtements de sport, nommément les culottes de 
hockey, ainsi que l'équipement d'équitation, d'élevage et de 
course de chevaux et les produits ayant trait à l'équitation. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que juin 2006 
en liaison avec les produits (1); février 2007 en liaison avec les 

produits (2). Employée: FRANCE en liaison avec les produits 
(1), (3) et en liaison avec les services (2). Enregistrée dans ou 
pour OHMI (UE) le 23 février 2012 sous le No. 008673725 en 
liaison avec les produits (1), (3) et en liaison avec les services 
(2). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services (1).

1,558,387. 2012/01/03. The Bronskill Group, Inc., 55 Fieldway 
Rd, Toronto, ONTARIO M8Z 3L4 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 1600, 1 FIRST 
CANADIAN PLACE, 100 KING STREET WEST, TORONTO, 
ONTARIO, M5X1G5

BPBZ
GOODS:  Software to provide travel and tour information 
featuring travel destinations and tourist attractions, cultural and 
historic sites, sports and entertainment venues and events 
namely concerts, concert venues, theatre productions, theatre 
venues, exhibitions, trade shows and conferences; 
downloadable software for use with interpretive guides to provide 
information in the field of travel and tourist attractions, cultural 
and historic sites. SERVICES: The provision of downloadable 
software to provide information and travel and tour guidance for 
cultural and historic sites, sports museums, and entertainment 
venues and events namely concerts, concert venues, theatre 
productions, theatre venues, exhibitions, trade shows and 
conferences, tour and travel locations; information services in the 
field of travel and tour guidance, cultural and historic sites, and 
sports museums, and entertainment events namely concerts, 
concert venues, theatre productions, theatre venues, exhibitions, 
trade shows and conferences, tour and travel locations. 
Proposed Use in CANADA on goods and on services.

PRODUITS: Logiciels d'information sur les voyages et les 
circuits touristiques portant sur les destinations de voyage et les 
attractions touristiques, les sites culturels et historiques, les lieux 
et les évènements sportifs et de divertissement, nommément les 
concerts, les salles de concert, les pièces de théâtre, les 
théâtres, les expositions, les salons professionnels et les 
conférences; logiciels téléchargeables pour utilisation avec des 
guides d'interprétation pour fournir de l'information dans le 
domaine des voyages et des attractions touristiques, des sites 
culturels et historiques. SERVICES: Offre de logiciels 
téléchargeables pour fournir de l'information et des conseils sur 
les voyages et les circuits touristiques concernant les sites 
culturels et historiques, les musées du sport, et les lieux de 
divertissement et les événements, nommément les concerts, les 
salles de concert, les pièces de théâtre, les théâtres, les 
expositions, les salons professionnels et les conférences, les 
emplacements de circuits touristiques et de voyages; services 
d'information dans le domaine des conseils sur les voyages et 
les circuits touristiques, des sites culturels et historiques ainsi 
que des musées du sport, et des évènements de divertissement, 
nommément des concerts, des salles de concert, des pièces de 
théâtre, des théâtres, des expositions, des salons professionnels 
et des conférences, des emplacements de circuits touristiques et 
de voyages. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
produits et en liaison avec les services.
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1,562,571. 2012/02/01. LOGICMED INC, 1052, Lionel-Daunais, 
suite 203, QUÉBEC J4B 0B2

LOGICMED
PRODUITS: Logiciels de support professionnel et de gestion 
administrative dans le secteur d'activités de la santé, 
nommément la création, la transformation et le réaménagement 
fonctionnel de clinique médicale. SERVICES: (1) Le 
développement de logiciels de support professionnel et de 
gestion administrative dans le secteur d'activité de la santé. (2) 
Services d'impartition en gestion intégrée, et ce, dans le secteur 
d'activité de la santé. (3) Services de formation, de supervision, 
et de placement de personnel spécialisé dans Ie secteur 
d'activités de la santé, nommément la création, la transformation 
et le réaménagement fonctionnel de clinique médicale dans le 
secteur d'activités de la santé. Employée au CANADA depuis 
07 février 2011 en liaison avec les produits et en liaison avec les 
services.

GOODS: Professional support software and administrative 
management software for the health activities sector, namely the 
creation, transformation, and functional reorganization of medical 
clinics. SERVICES: (1) Development of professional support 
software and administrative management software for the health 
activities sector. (2) Integrated management outsourcing 
services in the context of the health activities sector. (3) Training, 
supervision, and placement services for specialized staff in the 
health activities sector, namely the creation, transformation, and 
functional reorganization of medical clinics in the health activities 
sector. Used in CANADA since February 07, 2011 on goods and 
on services.

1,564,810. 2012/02/17. Premium Denim, LLC, a limited liability 
company duly organized and existing under the laws of 
California, 10119 Jefferson Boulevard, Culver City, California 
90232, UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, BENTALL 5, 550 BURRARD 
STREET, SUITE 2300, P.O. BOX 30, VANCOUVER, BRITISH 
COLUMBIA, V6C2B5

GOODS: (1) Clothing and apparel, namely, jeans, pants, shorts, 
jackets. (2) Skirts. (3) Clothing and apparel, made in whole or 
part of denim, namely jeans, pants, shorts, jackets. Used in 
CANADA since at least as early as February 15, 2012 on goods 
(1). Priority Filing Date: August 17, 2011, Country: UNITED 
STATES OF AMERICA, Application No: 85/400,418 in 
association with the same kind of goods (1). Used in UNITED 
STATES OF AMERICA on goods (1), (2). Registered in or for 
UNITED STATES OF AMERICA on February 12, 2013 under 
No. 4,289,790 on goods. Proposed Use in CANADA on goods 
(2).

PRODUITS: (1) Vêtements et articles vestimentaires, 
nommément jeans, pantalons, shorts, vestes. (2) Jupes. (3) 
Vêtements, faits entièrement ou en partie de denim, nommément 
jeans, pantalons, shorts, vestes. Employée au CANADA depuis 
au moins aussi tôt que le 15 février 2012 en liaison avec les 
produits (1). Date de priorité de production: 17 août 2011, pays: 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 85/400,418 en liaison 
avec le même genre de produits (1). Employée: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE en liaison avec les produits (1), (2). Enregistrée
dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 12 février 2013 
sous le No. 4,289,790 en liaison avec les produits. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les produits (2).

1,565,758. 2012/02/24. Gestions Zéro 1 MTL inc., 1430 boul. St-
Martin, Laval, QUÉBEC H7S 1M9 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

ZERO 1
SERVICES: (1) Services d'hôtellerie. (2) Service de bar; 
services de restaurant. Employée au CANADA depuis au moins 
aussi tôt que mai 2011 en liaison avec les services (1). Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les services (2).

SERVICES: (1) Hotel services. (2) Bar service; restaurant 
services. Used in CANADA since at least as early as May 2011 
on services (1). Proposed Use in CANADA on services (2).

1,567,711. 2012/03/08. Johnson & Johnson, One Johnson & 
Johnson Plaza, New Brunswick, N.J. 08933-7001, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN 
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

RELTONA
GOODS: Human pharmaceuticals for the prevention or 
treatment of auto-immune diseases, cardiovascular diseases, 
gastro-intestinal diseases, oncologic diseases, ophthalmic 
diseases, muscle dystonias, wrinkles, smooth muscle disorders 
and respiratory diseases; pharmaceutical preparations for the 
prevention or treatment of metabolic diseases and disorders, 
namely diabetes, gout, arthritis and anemia; pharmaceutical 
preparations for the prevention or treatment of central nervous 
system diseases, neurological diseases and psychiatric 
diseases, namely Alzheimer's, Huntington's disease, cerebral 
palsy, mood disorders, anxiety disorders, cognitive disorders, 
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and schizophrenia; pharmaceutical preparations for use in 
dermatology, namely dermatitis, skin pigmentation diseases, 
psoriasis; anti-viral medications; anti-inflammatory medications; 
anti-pain medications; anti-infective medications. Priority Filing 
Date: December 15, 2011, Country: UNITED STATES OF 
AMERICA, Application No: 85/495,808 in association with the 
same kind of goods. Proposed Use in CANADA on goods.

PRODUITS: Produits pharmaceutiques destinés aux humains 
pour la prévention ou le traitement des maladies auto-immunes, 
des maladies cardiovasculaires, des maladies gastro-
intestinales, des cancers, des maladies des yeux, des dystonies, 
des rides, des troubles des muscles lisses et des maladies 
respiratoires; préparations pharmaceutiques pour la prévention 
ou le traitement des maladies et des troubles métaboliques, 
nommément du diabète, de la goutte, de l'arthrite et de l'anémie; 
préparations pharmaceutiques pour la prévention ou le 
traitement des maladies du système nerveux central, des 
maladies neurologiques et des maladies psychiatriques, 
nommément de la maladie d'Alzheimer, de la maladie de 
Huntington, de l'infirmité motrice cérébrale, des troubles de 
l'humeur, des troubles anxieux, des troubles cognitifs et de la 
schizophrénie; préparations pharmaceutiques utilisées en 
dermatologie, nommément pour le traitement des dermatites, 
des maladies pigmentaires et du psoriasis; médicaments 
antiviraux; médicaments anti-inflammatoires; médicaments 
analgésiques; médicaments anti-infectieux. Date de priorité de 
production: 15 décembre 2011, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 85/495,808 en liaison avec le 
même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les produits.

1,567,908. 2012/03/08. Johnson & Johnson, One Johnson & 
Johnson Plaza, New Brunswick, N.J. 08933-7001, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN 
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

PURNEXA
GOODS: Human pharmaceuticals for the prevention or 
treatment of auto-immune diseases, cardiovascular diseases, 
gastro-intestinal diseases, oncologic diseases, ophthalmic 
diseases, muscle dystonias, wrinkles, smooth muscle disorders 
and respiratory diseases; pharmaceutical preparations for the 
prevention or treatment of metabolic diseases and disorders, 
namely diabetes, gout, arthritis and anemia; pharmaceutical 
preparations for the prevention or treatment of central nervous 
system diseases, neurological diseases and psychiatric 
diseases, namely Alzheimer's, Huntington's disease, cerebral 
palsy, mood disorders, anxiety disorders, cognitive disorders, 
and schizophrenia; pharmaceutical preparations for use in 
dermatology, namely dermatitis, skin pigmentation diseases, 
psoriasis; anti-viral medications; anti-inflammatory medications; 
anti-pain medications; anti-infective medications. Priority Filing 
Date: December 14, 2011, Country: UNITED STATES OF 
AMERICA, Application No: 85/494,867 in association with the 
same kind of goods. Proposed Use in CANADA on goods.

PRODUITS: Produits pharmaceutiques destinés aux humains 
pour la prévention ou le traitement des maladies auto-immunes, 
des maladies cardiovasculaires, des maladies gastro-

intestinales, des cancers, des maladies des yeux, des dystonies, 
des rides, des troubles des muscles lisses et des maladies 
respiratoires; préparations pharmaceutiques pour la prévention 
ou le traitement des maladies et des troubles métaboliques, 
nommément du diabète, de la goutte, de l'arthrite et de l'anémie; 
préparations pharmaceutiques pour la prévention ou le 
traitement des maladies du système nerveux central, des 
maladies neurologiques et des maladies psychiatriques, 
nommément de la maladie d'Alzheimer, de la maladie de 
Huntington, de l'infirmité motrice cérébrale, des troubles de 
l'humeur, des troubles anxieux, des troubles cognitifs et de la 
schizophrénie; préparations pharmaceutiques utilisées en 
dermatologie, nommément pour le traitement des dermatites, 
des maladies pigmentaires et du psoriasis; médicaments 
antiviraux; médicaments anti-inflammatoires; médicaments 
analgésiques; médicaments anti-infectieux. Date de priorité de 
production: 14 décembre 2011, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 85/494,867 en liaison avec le 
même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les produits.

1,567,909. 2012/03/08. Johnson & Johnson, One Johnson & 
Johnson Plaza, New Brunswick, N.J. 08933-7001, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN 
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

PUROFEX
GOODS: Human pharmaceuticals for the prevention or 
treatment of auto-immune diseases, cardiovascular diseases, 
gastro-intestinal diseases, oncologic diseases, ophthalmic 
diseases, muscle dystonias, wrinkles, smooth muscle disorders 
and respiratory diseases; pharmaceutical preparations for the 
prevention or treatment of metabolic diseases and disorders, 
namely diabetes, gout, arthritis and anemia; pharmaceutical 
preparations for the prevention or treatment of central nervous 
system diseases, neurological diseases and psychiatric 
diseases, namely Alzheimer's, Huntington's disease, cerebral 
palsy, mood disorders, anxiety disorders, cognitive disorders, 
and schizophrenia; pharmaceutical preparations for use in 
dermatology, namely dermatitis, skin pigmentation diseases, 
psoriasis; anti-viral medications; anti-inflammatory medications; 
anti-pain medications; anti-infective medications. Priority Filing 
Date: December 14, 2011, Country: UNITED STATES OF 
AMERICA, Application No: 85/494,864 in association with the 
same kind of goods. Proposed Use in CANADA on goods.

PRODUITS: Produits pharmaceutiques destinés aux humains 
pour la prévention ou le traitement des maladies auto-immunes, 
des maladies cardiovasculaires, des maladies gastro-
intestinales, des cancers, des maladies des yeux, des dystonies, 
des rides, des troubles des muscles lisses et des maladies 
respiratoires; préparations pharmaceutiques pour la prévention 
ou le traitement des maladies et des troubles métaboliques, 
nommément du diabète, de la goutte, de l'arthrite et de l'anémie; 
préparations pharmaceutiques pour la prévention ou le 
traitement des maladies du système nerveux central, des 
maladies neurologiques et des maladies psychiatriques, 
nommément de la maladie d'Alzheimer, de la maladie de 
Huntington, de l'infirmité motrice cérébrale, des troubles de 
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l'humeur, des troubles anxieux, des troubles cognitifs et de la 
schizophrénie; préparations pharmaceutiques utilisées en 
dermatologie, nommément pour le traitement des dermatites, 
des maladies pigmentaires et du psoriasis; médicaments 
antiviraux; médicaments anti-inflammatoires; médicaments 
analgésiques; médicaments anti-infectieux. Date de priorité de 
production: 14 décembre 2011, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 85/494,864 en liaison avec le 
même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les produits.

1,568,152. 2012/03/09. BIRDS EYE FOODS LLC, 399 Jefferson 
Road, Parsippany, New Jersey 07054-3707, UNITED STATES 
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: NANCY A. MILLER, (FOGLER, RUBINOFF LLP), 
77 KING STREET WEST, SUITE 3000, P.O. Box 95, 
TORONTO-DOMINION CENTRE, TORONTO, ONTARIO, 
M5K1G8

DISCOVER THE WONDER
GOODS: Frozen vegetables; vegatables; processed vegetables, 
namely pickles; prepared and frozen meals, entrees, appetizers, 
side dishes and snack foods consisting only or primarily of one 
or more of vegetables, meat, poultry, seafood, eggs, cheese, 
legumes or fruit; prepared and frozen meals, entrees, appetizers, 
side dishes and snack foods consisting only or primarily of one 
or more of meat, poultry, seafood, eggs, cheese, legumes or fruit 
and also including vegetables; prepared and frozen meals, 
entrees, appetizers, side dishes and snack foods consisting only 
or primarily of one or more of vegetables, meat, poultry, seafood, 
eggs, cheese, legumes or fruit and also including one or more of 
sauce, spices, seasoning, rice or pasta; frozen vegetables with 
one or more of sauces, spices or seasoning; prepared and 
frozen meals, entrees, appetizers, side dishes and snack foods 
consisting only or primarily of one or more of rice, pasta or 
grains; prepared and frozen meals, entrees, appetizers, side 
dishes and snack foods consisting only or primarily of one or 
more of rice, pasta or grains and also including one or more of 
vegetables, meat, poultry, seafood, eggs, cheese, legumes, fruit, 
sauce, spices or seasoning. SERVICES: Promoting the sale of 
wares and services through promotional contests conducted on-
line adn through the distribution of related on-line and printed 
materials. Priority Filing Date: September 19, 2011, Country: 
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 85/426,050 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: Légumes congelés; légumes; légumes transformés, 
nommément marinades; plats préparés et congelés, plats 
principaux, hors-d'oeuvre, plats d'accompagnement et 
grignotines constitués seulement ou principalement d'au moins 
un des ingrédients suivants : légumes, viande, volaille, poisson, 
fruits de mer, oeufs, fromage, légumineuses ou fruits; plats 
préparés et congelés, plats principaux, hors-d'oeuvre, plats 
d'accompagnement et grignotines constitués seulement ou 
principalement d'au moins un des ingrédients suivants : viande, 
volaille, poisson, fruits de mer, oeufs, fromage, légumineuses ou 
fruits et comprenant aussi des légumes; plats préparés et 
congelés, plats principaux, hors-d'oeuvre, plats 
d'accompagnement et grignotines constitués seulement ou 

principalement d'au moins un des ingrédients suivants : 
légumes, viande, volaille, poisson, fruits de mer, oeufs, fromage, 
légumineuses ou fruits et comprenant aussi un ou plusieurs des 
ingrédients suivants : sauces, épices, assaisonnements, riz ou 
pâtes alimentaires; légumes congelés avec un ou plusieurs des 
ingrédients suivants : sauces, épices ou assaisonnements; plats 
préparés et congelés, plats principaux, hors-d'oeuvre, plats 
d'accompagnement et grignotines constitués seulement ou 
principalement d'un ou plusieurs des ingrédients suivants : riz, 
pâtes alimentaires ou céréales; plats préparés et congelés, plats 
principaux, hors-d'oeuvre, plats d'accompagnement et 
grignotines constitués seulement ou principalement d'un ou 
plusieurs des ingrédients suivants : riz, pâtes alimentaires ou 
céréales et comprenant aussi au moins un des ingrédients 
suivants : légumes, viande, volaille, poisson, fruits de mer, oeufs, 
fromage, légumineuses, fruits, sauce, épices ou 
assaisonnements. SERVICES: Promotion de la vente de 
produits et de services par des concours promotionnels tenus en 
ligne et par la distribution de documents en ligne et imprimés 
connexes. Date de priorité de production: 19 septembre 2011, 
pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 85/426,050 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.

1,568,153. 2012/03/09. BIRDS EYE FOODS LLC, 399 Jefferson 
Road, Parsippany, New Jersey 07054-3707, UNITED STATES 
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: NANCY A. MILLER, (FOGLER, RUBINOFF LLP), 
77 KING STREET WEST, SUITE 3000, P.O. Box 95, 
TORONTO-DOMINION CENTRE, TORONTO, ONTARIO, 
M5K1G8

DISCOVER THE WONDER OF 
VEGETABLES

GOODS: Frozen vegetables; vegatables; processed vegetables, 
namely pickles; prepared and frozen meals, entrees, appetizers, 
side dishes and snack foods consisting only or primarily of one 
or more of vegetables, meat, poultry, seafood, eggs, cheese, 
legumes or fruit; prepared and frozen meals, entrees, appetizers, 
side dishes and snack foods consisting only or primarily of one 
or more of meat, poultry, seafood, eggs, cheese, legumes or fruit 
and also including vegetables; prepared and frozen meals, 
entrees, appetizers, side dishes and snack foods consisting only 
or primarily of one or more of vegetables, meat, poultry, seafood, 
eggs, cheese, legumes or fruit and also including one or more of 
sauce, spices, seasoning, rice or pasta; frozen vegetables with 
one or more of sauces, spices or seasoning; prepared and 
frozen meals, entrees, appetizers, side dishes and snack foods 
consisting only or primarily of one or more of rice, pasta or 
grains; prepared and frozen meals, entrees, appetizers, side 
dishes and snack foods consisting only or primarily of one or 
more of rice, pasta or grains and also including one or more of 
vegetables, meat, poultry, seafood, eggs, cheese, legumes, fruit, 
sauce, spices or seasoning. SERVICES: Promoting the sale of 
wares and services through promotional contests conducted on-
line and through the distribution of related on-line and printed 
materials. Priority Filing Date: September 09, 2011, Country: 
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 85/418,471 in 
association with the same kind of goods and in association with 
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the same kind of services. Proposed Use in CANADA on goods 
and on services.

PRODUITS: Légumes congelés; légumes; légumes transformés, 
nommément marinades; plats préparés et congelés, plats 
principaux, hors-d'oeuvre, plats d'accompagnement et 
grignotines constitués seulement ou principalement d'au moins 
un des ingrédients suivants : légumes, viande, volaille, poisson, 
fruits de mer, oeufs, fromage, légumineuses ou fruits; plats 
préparés et congelés, plats principaux, hors-d'oeuvre, plats 
d'accompagnement et grignotines constitués seulement ou 
principalement d'au moins un des ingrédients suivants : viande, 
volaille, poisson, fruits de mer, oeufs, fromage, légumineuses ou 
fruits et comprenant aussi des légumes; plats préparés et 
congelés, plats principaux, hors-d'oeuvre, plats 
d'accompagnement et grignotines constitués seulement ou 
principalement d'au moins un des ingrédients suivants : 
légumes, viande, volaille, poisson, fruits de mer, oeufs, fromage, 
légumineuses ou fruits et comprenant aussi un ou plusieurs des 
ingrédients suivants : sauces, épices, assaisonnements, riz ou 
pâtes alimentaires; légumes congelés avec un ou plusieurs des 
ingrédients suivants : sauces, épices ou assaisonnements; plats 
préparés et congelés, plats principaux, hors-d'oeuvre, plats 
d'accompagnement et grignotines constitués seulement ou 
principalement d'un ou plusieurs des ingrédients suivants : riz, 
pâtes alimentaires ou céréales; plats préparés et congelés, plats 
principaux, hors-d'oeuvre, plats d'accompagnement et 
grignotines constitués seulement ou principalement d'un ou 
plusieurs des ingrédients suivants : riz, pâtes alimentaires ou 
céréales et comprenant aussi au moins un des ingrédients 
suivants : légumes, viande, volaille, poisson, fruits de mer, oeufs, 
fromage, légumineuses, fruits, sauce, épices ou 
assaisonnements. SERVICES: Promotion de la vente de 
produits et de services par des concours promotionnels en ligne 
et par la distribution de matériel en ligne et imprimé. Date de 
priorité de production: 09 septembre 2011, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 85/418,471 en liaison avec le 
même genre de produits et en liaison avec le même genre de 
services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
produits et en liaison avec les services.

1,569,552. 2012/03/20. SmileGate, Inc., 1F Samyeong bldg., 
481-5, Bangbae-dong, Seoul, 137-060, REPUBLIC OF KOREA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
GOWAN INTELLECTUAL PROPERTY, 627 LYONS LANE, 
SUITE 204, OAKVILLE, ONTARIO, L6J5Z7

SMILEGATE
GOODS: Computer application software for mobile phones, 
namely mobile games, software for games; computer software 
for games; downloadable electronic publications in the nature of 
books, magazines and user manuals for personal computers and 
mobile phones in the field of electronic games; personal 
computers; telecommunication machines and implements, 
namely, telecommunications transmitters and cellular 
telephones; compact discs namely computer games; 
prerecorded sound and image carriers, namely, pre-recorded 
audio cassettes, pre-recorded video cassettes, pre-recorded 
CD's, DVBD's Cd-ROM's, video tapes and video discs containing 
computer games; Downloadable music files. SERVICES:
Gaming, namely providing and hosting on-line computer games 

and services by means of a global computer network; providing 
amusement arcade services; provision of game information; 
providing of internet game sites; providing on-line electronic 
publications, not downloadable, in the nature of digital and 
multimedia software applications and electronic games for 
personal computers and mobile phones; providing educational 
information in the field of computer software application provided 
on-line from a computer database or the Internet; PC game room 
management namely business management of online game 
services for others; Distribution, except transportation, of cine 
films; Publication of books. Priority Filing Date: February 24, 
2012, Country: REPUBLIC OF KOREA, Application No: 40-
2012-0011933 in association with the same kind of goods; 
February 27, 2012, Country: REPUBLIC OF KOREA, Application 
No: 41-2012-0006141 in association with the same kind of 
services. Proposed Use in CANADA on goods and on services.

PRODUITS: Logiciels d'application pour téléphones mobiles, 
nommément jeux de téléphones cellulaires, logiciels de jeux; 
logiciels de jeu; publications électroniques téléchargeables, à 
savoir livres, magazines et guides d'utilisation pour ordinateurs 
personnels et téléphones mobiles dans le domaine des jeux 
électroniques; ordinateurs personnels; appareils et accessoires 
de télécommunication, nommément émetteurs de 
télécommunication et téléphones cellulaires; disques compacts, 
nommément jeux informatiques; supports de sons et d'images 
préenregistrés, nommément cassettes audio préenregistrées, 
cassettes vidéo préenregistrées, CD, DVD, CD-ROM, cassettes 
vidéo et disques vidéo préenregistrés de jeux informatiques; 
fichiers de musique téléchargeables. SERVICES: Jeux, 
nommément offre et hébergement de jeux informatiques et de 
services en ligne au moyen d'un réseau informatique mondial; 
offre de services de salle de jeux électroniques; diffusion 
d'information sur les jeux; offre de sites de jeux sur Internet; offre 
de publications électroniques en ligne, non téléchargeables, à 
savoir applications logicielles numériques et multimédias ainsi 
que jeux électroniques pour ordinateurs personnels et 
téléphones mobiles; diffusion en ligne d'information éducative 
dans le domaine des applications logicielles au moyen d'une 
base de données ou par Internet; gestion de salles de jeux pour 
PC, nommément gestion des affaires de services de jeux en 
ligne pour des tiers; distribution, sauf le transport, de films 
cinématographiques; publication de livres. Date de priorité de 
production: 24 février 2012, pays: RÉPUBLIQUE DE CORÉE, 
demande no: 40-2012-0011933 en liaison avec le même genre 
de produits; 27 février 2012, pays: RÉPUBLIQUE DE CORÉE, 
demande no: 41-2012-0006141 en liaison avec le même genre 
de services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
produits et en liaison avec les services.

1,569,798. 2012/03/21. L'Oréal SA, 14 Rue Royale, 75008 Paris, 
FRANCE Representative for Service/Représentant pour 
Signification: CASSELS BROCK & BLACKWELL LLP, SCOTIA 
PLAZA, SUITE 2100, 40 KING STREET WEST, TORONTO, 
ONTARIO, M5H3C2

ALL NIGHTER
GOODS: (1) Make-up preparations. (2) Cosmetics. Used in 
CANADA since at least as early as February 2010 on goods. 
Priority Filing Date: September 21, 2011, Country: UNITED 
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STATES OF AMERICA, Application No: 85428152 in association 
with the same kind of goods (1).

PRODUITS: (1) Produits de maquillage. (2) Cosmétiques. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que février 
2010 en liaison avec les produits. Date de priorité de production: 
21 septembre 2011, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 85428152 en liaison avec le même genre de 
produits (1).

1,569,880. 2012/03/21. Johnson & Johnson, One Johnson & 
Johnson Plaza, New Brunswick, N.J. 08933-7001, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN 
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

VIVURE
GOODS: Human pharmaceuticals for the prevention or 
treatment of auto-immune diseases, cardiovascular diseases, 
gastro-intestinal diseases, oncologic diseases, ophthalmic 
diseases, muscle dystonias, wrinkles, smooth muscle disorders 
and respiratory diseases; pharmaceutical preparations for the 
prevention or treatment of metabolic diseases and disorders, 
namely diabetes, gout, arthritis and anemia; pharmaceutical 
preparations for the prevention or treatment of central nervous 
system diseases, neurological diseases and psychiatric 
diseases, namely Alzheimer's, Huntington's disease, cerebral 
palsy, mood disorders, anxiety disorders, cognitive disorders, 
and schizophrenia; pharmaceutical preparations for use in 
dermatology, namely dermatitis, skin pigmentation diseases,
psoriasis; anti-viral medications; anti-inflammatory medications; 
anti-pain medications; anti-infective medications. Priority Filing 
Date: December 15, 2011, Country: UNITED STATES OF 
AMERICA, Application No: 85/495,820 in association with the 
same kind of goods. Proposed Use in CANADA on goods.

PRODUITS: Produits pharmaceutiques destinés aux humains 
pour la prévention ou le traitement des maladies auto-immunes, 
des maladies cardiovasculaires, des maladies gastro-
intestinales, des cancers, des maladies des yeux, des dystonies, 
des rides, des troubles des muscles lisses et des maladies 
respiratoires; préparations pharmaceutiques pour la prévention 
ou le traitement des maladies et des troubles métaboliques, 
nommément du diabète, de la goutte, de l'arthrite et de l'anémie; 
préparations pharmaceutiques pour la prévention ou le 
traitement des maladies du système nerveux central, des 
maladies neurologiques et des maladies psychiatriques, 
nommément de la maladie d'Alzheimer, de la maladie de 
Huntington, de l'infirmité motrice cérébrale, des troubles de 
l'humeur, des troubles anxieux, des troubles cognitifs et de la 
schizophrénie; préparations pharmaceutiques utilisées en 
dermatologie, nommément pour le traitement des dermatites, 
des maladies pigmentaires et du psoriasis; médicaments 
antiviraux; médicaments anti-inflammatoires; médicaments 
analgésiques; médicaments anti-infectieux. Date de priorité de 
production: 15 décembre 2011, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 85/495,820 en liaison avec le 
même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les produits.

1,572,301. 2012/04/10. Theatre Direct NY, Inc., 729 7th Avenue, 
6th Floor, New York, NY 10019, 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

SERVICES: (1) Audio visual and multimedia interactive 
programming for entertainment, featuring video and audio 
presentations displaying, discussing, and providing access to 
theater reviews, interviews with theater personalities, theater 
premiere and theater news coverage, theater music, distributed 
over computer network systems, wide area networks, and 
interactive global computer networks; computer services, 
namely, providing entertainment information by means of an 
interactive global computer network. (2) Computer services, 
namely providing search engines for obtaining data on a global 
computer network in the field of theater. Used in CANADA since 
at least as early as January 2001 on services. Priority Filing 
Date: March 30, 2012, Country: UNITED STATES OF 
AMERICA, Application No: 85584815 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 19, 2013 under No. 4,304,133 on services. 
Registrability Recognized under Section 14 of the Trade-marks 
Act on services.

SERVICES: (1) Programmation audio, visuelle et multimédia 
interactive de divertissement, offrant des présentations vidéo et 
audio, des discussion et l'accès à des critiques de théâtre, des 
entrevues avec des personnalités du monde du théâtre ainsi que 
des couvertures sur les nouvelles concernant le théâtre et les 
premières, musique de pièce de théâtre distribuée par des 
systèmes de réseau informatique, des réseaux étendus et des 
réseaux informatiques mondiaux interactifs; services 
informatiques, nommément offre d'information sur le 
divertissement par un réseau informatique mondial interactif. (2) 
Services informatiques, nommément offre de moteurs de 
recherche pour obtenir des données sur un réseau informatique 
mondial dans le domaine du théâtre. Employée au CANADA 
depuis au moins aussi tôt que janvier 2001 en liaison avec les 
services. Date de priorité de production: 30 mars 2012, pays: 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 85584815 en liaison 
avec le même genre de services. Employée: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE en liaison avec les services. Enregistrée dans ou 
pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 19 mars 2013 sous le No. 
4,304,133 en liaison avec les services. Reconnue pour 
enregistrable en vertu de l'article 14 de la Loi sur les marques de 
commerce en liaison avec les services.
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1,573,639. 2012/04/17. Dorel Juvenile Group Inc., 25 Forbes 
Blvd., Suite 4, Foxboro, Massachusetts, 02035, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: ROBIC, CENTRE 
CDP CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA, BLOC E - 8E 
ETAGE, MONTRÉAL, QUEBEC, H2Z2B7

COSCO
GOODS: Metal safety gates for babies, children, and pets; 
bassinets, cribs, mattresses, non-metal safety gates for babies, 
children, and pets. Priority Filing Date: November 04, 2011, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
85/464,874 in association with the same kind of goods. 
Proposed Use in CANADA on goods.

PRODUITS: Barrières de sécurité en métal pour bébés, enfants 
et animaux de compagnie; berceaux, lits d'enfant, matelas, 
barrières de sécurité autres qu'en métal pour bébés, enfants, et 
animaux de compagnie. Date de priorité de production: 04 
novembre 2011, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande 
no: 85/464,874 en liaison avec le même genre de produits. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits.

1,574,383. 2012/04/20. Brainiac Supplements, LLC, 8500 East 
Old Vail, Tucson, Arizona 85747, 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

STUDY BUDDY
GOODS: Nutritional supplements for use to enhance cognitive 
function. Used in UNITED STATES OF AMERICA on goods. 
Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on 
November 13, 2012 under No. 4,240,075 on goods. Proposed
Use in CANADA on goods.

PRODUITS: Suppléments alimentaires pour améliorer les 
fonctions cognitives. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en 
liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-
UNIS D'AMÉRIQUE le 13 novembre 2012 sous le No. 4,240,075 
en liaison avec les produits. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les produits.

1,576,355. 2012/05/03. 9252-6748 QUÉBEC INC., 1600, 
boulevard de Maisonneuve Est, Montréal, QUÉBEC H2L 4P2 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
NORTON ROSE FULBRIGHT CANADA 
LLP/S.E.N.C.R.L.,S.R.L., 1, Place Ville Marie, Suite 2500, 
Montreal, QUÉBEC, H3B1R1

ACCÈSWEB/PME
SERVICES: Conception et création de sites web destinés aux 
travailleurs autonomes, microentreprises et PME; campagne de 
marketing pour des tiers sur les engins de recherche; campagne 
de marketing pour des tiers sur les réseaux sociaux; campagne 
de marketing pour des tiers par les courriels. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les services.

SERVICES: Design and development of websites intended for 
self-employed workers, micro-enterprises, and small or medium-
sized enterprises; marketing campaigns for others on search 
engines; marketing campaigns for others on social networks; 
marketing campaigns for others via email. Proposed Use in 
CANADA on services.

1,576,356. 2012/05/03. 9252-6748 QUÉBEC INC., 1600,
boulevard de Maisonneuve Est, Montréal, QUÉBEC H2L 4P2 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
NORTON ROSE FULBRIGHT CANADA 
LLP/S.E.N.C.R.L.,S.R.L., 1, Place Ville Marie, Suite 2500, 
Montreal, QUÉBEC, H3B1R1

SERVICES: Conception et création de sites web destinés aux 
travailleurs autonomes, microentreprises et PME; campagne de 
marketing pour des tiers sur les engins de recherche; campagne 
de marketing pour des tiers sur les réseaux sociaux; campagne 
de marketing pour des tiers par les courriels. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les services.

SERVICES: Design and development of websites intended for 
self-employed workers, micro-enterprises, and small or medium-
sized enterprises; marketing campaigns for others on search 
engines; marketing campaigns for others on social networks; 
marketing campaigns for others via email. Proposed Use in 
CANADA on services.

1,576,454. 2012/05/04. Pixida GmBH, Ungererstr. 129, 80805 
München, GERMANY Representative for 
Service/Représentant pour Signification: VALADARES LAW 
PROFESSIONAL CORPORATION, 38 Auriga Drive, Suite200, 
Ottawa, ONTARIO, K2E8A5

PIXIDA
SERVICES: Research services, engineering services, technical 
project management and technical consultation services in the 
field of telematics, namely Navigation apparatus for vehicles in 
the nature of on-board computers, tablet computers, laptop 
computers, desktop computers for sending information; 
Research services, engineering services, technical project 
management and technical consultation services in the field of 
Telematics apparatus, namely, smartphones, Navigation 
apparatus for vehicles in the nature of on-board computers, 
tablet computers, laptop computers, desktop computers for 
sending, for receiving and for storing information and which have 
a cellular phone function; Research services, engineering 
services, technical project management and technical 
consultation services in the field of Information transmission by 
telematics codes, of Vehicle and driver telematics services in the 
nature of providing information concerning safety risks on driver 
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behavior to consumers and automobile insurance companies; 
Research services, engineering services, technical project 
management and technical consultation services in the field of 
Product development; Research services, engineering services, 
technical project management and technical consultation 
services in the field of Computer hardware and software; 
Research services, engineering services, technical project 
management and technical consultation services in the field of 
computer data center architecture; Research services, 
engineering services, technical project management and 
technical consultation services in the field of Consumer product 
safety testing. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Services de recherche, services de génie, services 
de gestion de projets techniques et services de consultation 
technique dans le domaine de la télématique, nommément des 
appareils de navigation pour véhicules, à savoir des ordinateurs 
de bord, des ordinateurs tablettes, des ordinateurs portatifs, des 
ordinateurs de bureau pour l'envoi d'information; services de 
recherche, services de génie, services de gestion de projets 
techniques et services de consultation technique dans le 
domaine des appareils de télématique, nommément des 
téléphones intelligents, des appareils de navigation pour 
véhicules, à savoir des ordinateurs de bord, des ordinateurs 
tablettes, des ordinateurs portatifs, des ordinateurs de bureau 
pour l'envoi, la réception et le stockage d'information et ayant 
une fonction de téléphone cellulaire; services de recherche, 
services de génie, services de gestion de projets techniques et 
services de conseil technique dans les domaines de la 
transmission d'information par codes télématiques et des 
services télématiques pour véhicules et conducteurs, à savoir 
diffusion d'information concernant les risques de sécurité 
concernant le comportement des conducteurs aux 
consommateurs et aux compagnies d'assurance automobile; 
services de recherche, services de génie, services de gestion de 
projets techniques et services de conseil technique dans le 
domaine du développement de produits; services de recherche, 
services de génie, services de gestion de projets techniques et 
services de conseil technique dans le domaine du matériel 
informatique et des logiciels; services de recherche, services de 
génie, services de gestion de projets techniques et services de 
conseil technique dans le domaine de l'architecture de centres 
informatiques; services de recherche, services de génie, 
services de gestion de projets techniques et services de conseil 
technique dans le domaine de l'évaluation de la sûreté des biens 
de consommation. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les services.

1,577,558. 2012/05/14. Meilleurtaux, (Société par actions 
simplifiée), 36, rue de Saint-Pétersbourg, 75008 Paris, FRANCE 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
GOUDREAU GAGE DUBUC S.E.N.C.R.L./LLP, 2000 AVENUE 
MCGILL COLLEGE, SUITE 2200, MONTREAL, QUÉBEC, 
H3A3H3

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. Les mots 'meilleurtaux' et 'com' sont noirs.  Le 
point au-dessus de la lettre 'i' et le point entre 'meilleurtaux' et 
'com' est orangé. La ligne sous les mots est de la gauche vers la 
droite en gris dégradant du plus foncé vers le plus clair.

PRODUITS: Logiciels nommément logiciels de calculatrice 
financière nommément en ligne, logiciels pour le traitement de 
l'information nommément logiciels pour l'intégration de texte, de 
sons, de graphiques, d'images fixes et animées, logiciels de 
traitement de texte et d'images. SERVICES: Gestion des affaires 
commerciales; administration commerciale; conseils en 
organisation et direction des affaires; consultation 
professionnelle d'affaires en matière d'affaires commerciales et 
de prévisions économiques; expertise en matière d'affaires 
commerciales; information en matière de prévisions 
économiques; gestion de fichiers informatiques nommément 
gestion de bases de données informatiques; organisation 
d'expositions à buts commerciaux et de publicité de 
marchandises et de services de tiers dans le domaine 
commercial, financier, monétaire et immobilier; publicité pour le 
bénéfice de tiers nommément services de publicité pour les 
marchandises et services de tiers; publicité en ligne sur un 
réseau informatique nommément sur Internet et sur tout autre 
réseau de communication électronique sans fil nommément 
services de publicité par babillard électronique des 
marchandises et services de tiers; diffusion de matériel 
publicitaire par la poste nommément tracts, prospectus, 
imprimés, échantillons; publication de textes publicitaires; 
location d'espaces publicitaires; diffusion d'annonces 
publicitaires nommément diffusion de publicités radiophoniques 
et télévisées; assurances; affaires financières et monétaires 
nommément services d'analyse et d'estimation financière, 
services de courtage nommément en assurances, crédit 
immobilier, crédit à la consommation et en rachat de crédit, 
services d'intermédiaire en opérations de banque et services de 
paiement nommément services d'intermédiation entre un 
particulier ou une entreprise et une institution financière dans le 
but de conclure une opération bancaire et opération de paiement 
de factures, gérances de fortune; affaires immobilières
nommément services d'information, estimation, conseil, 
consultation en matière d'affaires immobilières et de placements 
immobiliers; estimations fiscales; services de financement 
nommément services de conseils en financement nommément 
en matière de rachat de crédit, crédit à la consommation, crédit 
travaux, assurance de prêt, analyse financière, constitution et 
investissement de capitaux, provision d'informations financières; 
conseils en financement; analyse financière; information en 
matière financière; information en matière d'assurance; 
information en matière immobilière; consultation en matière 
financière; consultation en matière d'assurance; consultation en 
matière immobilière; placement de fonds; courtage; courtage 
financier; courtage en assurance; courtage en prêts immobiliers; 
télécommunications nommément communications par terminaux 
d'ordinateurs et par réseau de fibres optiques et services de 
communication et de transmission de données, d'images et de 
sons par Internet nommément services de courrier électronique, 
fourniture d'accès à des utilisateurs multiples à un réseau 
informatique; services d'affichage électronique nommément 
fourniture d'un babillard électronique et exploitation d'une base 
de données dans le domaine commercial, financier, monétaire et 
immobilier; raccordement par télécommunications à un réseau 
informatique mondial par le biais d'Internet, du téléphone, de 
satellites, par courriel, par protocole de transfert de fichiers 
(FTP), pair à pair (P2P); communications téléphoniques 
nommément services de conseils, diagnostics, estimations en 
matière immobilière, financière et monétaire; services d'appels 
par Internet nommément services de conseils, diagnostics et 
estimations en matière immobilière, financière et monétaire; 
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services de messagerie électronique. Employée: FRANCE en 
liaison avec les produits et en liaison avec les services. 
Enregistrée dans ou pour FRANCE le 17 mars 2009 sous le No. 
09 3 637 374 en liaison avec les produits et en liaison avec les 
services.

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The words 
MEILLEURTAUX and COM are black. The dot above the letter 
"I" and the dot between MEILLEURTAUX and COM are orange. 
The line under the words, from left to right, fades from dark grey 
to light grey.

GOODS: Computer software, namely financial calculation 
software, namely online, information processing software, 
namely computer software for the integration of text, sound, 
graphics, still and animated images, word and image processing 
software. SERVICES: Business management; business 
administration; business organization and management 
consulting; professional business consulting related to business 
affairs and economic forecasting; business affairs expertise; 
information related to economic forecasting; computer file 
management, namely computer database management; 
organization of exhibitions for commercial purposes and 
organization of advertising for the goods and services of others 
in the commercial, financial, monetary, and real estate fields; 
advertising for the benefit of others, namely advertising services 
for the goods and services of others; online advertising on a 
computer network, namely on the Internet and all other wireless 
electronic communications networks, namely advertising 
services via electronic bulletin boards for the goods and services 
of others; dissemination of advertising materials by mail, namely 
tracts, flyers, print matter, samples; publication of advertising 
copy; rental of advertising space; dissemination of 
advertisements, namely broadcasting of radio and television 
advertisements; insurance; financial and monetary affairs, 
namely analysis and financial estimate services, brokerage 
services, namely in insurance, real estate credit, consumer 
credit, and credit repurchasing, intermediary services for bank 
transactions and payment services, namely intermediation 
services between individuals or businesses and financial 
institutions in order to conclude a banking transaction and bill 
payment operations, wealth management; real estate affairs, 
namely information, estimates, counselling, consulting related to 
real estate affairs and real estate investment; tax estimates; 
financing services, namely financing consulting services, namely 
related to credit repurchasing, consumer credit, home 
improvement credit, loan insurance, financial analysis, capital 
build-up and investment, provision of financial information; 
financing consulting; financial analysis; information related to 
finance; information related to insurance; information related to 
real estate; consulting related to finance; consulting related to 
insurance; consulting related to real estate; investment of funds; 
brokerage; financial brokerage; insurance brokerage; real estate 
brokerage; telecommunications, namely communications via 
computer terminals and fibre optic networks and communication 
and transmission services for data, images, and sounds via 
Internet, namely ema i l  services, provision of multiple-user 
access to a computer network; electronic display services, 
namely provision of an electronic bulletin board and operation of 
a database in the commercial, financial, monetary, and real 
estate fields; telecommunications connections to a global 
computer network via the Internet, telephone, satellite, email, file 
transfer protocol (FTP), peer-to-peer network (P2P); telephone 

communications, namely consulting, diagnostics, estimate 
services related to real estate, financial, and monetary affairs; 
Internet telephony services, namely consulting, diagnostics, and 
estimate services related to real estate, financial, and monetary 
affairs; electronic messaging services. Used in FRANCE on 
goods and on services. Registered in or for FRANCE on March 
17, 2009 under No. 09 3 637 374 on goods and on services.

1,578,410. 2012/05/22. FUZHOU EMAX ELECTRONIC CO., 
LTD., Cangshan Park, Jinshan Industrial District, Jianxin Town, 
Cangshan Area, Fuzhou, Fujian, CHINA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GREGORY 
MILLER, 1425 MARINE DRIVE, SUITE 207, WEST 
VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V7T1B9

GOODS: Alloys of precious metal; boxes of precious metal 
(decorative); Works of art of precious metal; Jewellery; Clocks; 
Chronographs as watches; Chronometers; Countdown Timer; 
Clocks and watches; Atomic clocks; Wristwatches; Watches; 
Watch bands; Parts for clocks; Watch chains; Alarm clocks; 
Watch movements; Stopwatches; Cases for watches and clocks; 
Cases for clock and watch-making. Proposed Use in CANADA 
on goods.

PRODUITS: Alliages de métaux précieux; boîtes en métal 
précieux (décoratives); oeuvres d'art en métal précieux; bijoux; 
horloges; chronographes, à savoir montres; chronomètres; 
indicateurs de temps; horloges et montres; horloges atomiques; 
montres-bracelets; montres; bracelets de montre; pièces pour 
les horloges; chaînes de montre; réveils; mouvements de 
montre; chronomètres; étuis pour montres et horloges; boîtiers 
pour articles d'horlogerie. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les produits.

1,581,026. 2012/06/07. The Epilepsy Association of Nova Scotia, 
Suite 306, 5880 Spring Garden Road, Halifax, NOVA SCOTIA 
B3H 1Y1 Representative for Service/Représentant pour 
Signification: STEWART HAYNE, (COX & PALMER), PO BOX 
2380 CENTRAL, 1100 PURDY'S WHARF TOWER ONE, 1959 
UPPER WATER STREET, HALIFAX, NOVA SCOTIA, B3J3E5

PURPLE DAY
GOODS: Educational Bookmarks; gift bags; notepads; pens, 
posters: printed and e-magazines and newsletters promoting 
epilepsy education and awareness; on-line videos promoting 
epilepsy education and awareness. brochures; pamphlets; 
letterhead; epilepsy awareness display boards and banners; 
federal, provincial and municipal legislative materials, resolutions 
and proclamations promoting epilepsy awareness. printed and e-
news releases and public service announcements promoting 
epilepsy education and awareness; buttons; washable tattoos; 
ribbons, bracelets; postcards; and t-shirts; baseball caps; and 
vests. SERVICES: Providing on-line educational services, about 
epilepsy in relation to the form of webinars, and the operation of 
websites in the field of epilepsy education and awareness; 
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provision of educational speakers, workshops and seminars in 
the field of epilepsy awareness and education. Used in CANADA 
since January 01, 2009 on goods and on services.

PRODUITS: Signets éducatifs; sacs-cadeaux; blocs-notes; 
stylos, affiches : magazines et bulletins d'information imprimés et 
électroniques d'information et de sensibilisation au sujet de 
l'épilepsie; vidéos en ligne d'information et de sensibilisation au 
sujet de l'épilepsie. Brochures; dépliants; papier à en-tête; 
tableaux d'affichage et banderoles de sensibilisation au sujet de 
l'épilepsie; documents, résolutions et proclamations de nature 
législative de niveau fédéral, provincial et municipal pour la 
sensibilisation au sujet de l'épilepsie. Communiqués et 
messages d'intérêt public imprimés et électroniques de 
sensibilisation au sujet de l'épilepsie; macarons; tatouages 
temporaires; rubans, bracelets; cartes postales; tee-shirts; 
casquettes de baseball; gilets. SERVICES: Offre de services 
éducatifs en ligne sur l'épilepsie par des webinaires et
l'exploitation de sites Web dans les domaines de l'information et 
de la sensibilisation au sujet de l'épilepsie; offre de services de 
conférenciers, d'ateliers et de conférences à des fins éducatives 
dans les domaines de l'information et de la sensibilisation au 
sujet de l'épilepsie. Employée au CANADA depuis 01 janvier 
2009 en liaison avec les produits et en liaison avec les services.

1,582,445. 2012/06/06. ELKAY MANUFACTURING COMPANY, 
2222 Camden Court, Oak Brook, Illinois 60523, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: DEETH WILLIAMS 
WALL LLP, 150 YORK STREET, SUITE 400, TORONTO, 
ONTARIO, M5H3S5

MEDALLION
GOODS: (1) Metal hinges, knobs, all for kitchen and bath; wood 
moulding and wood soffit components, namely, mouldings and 
panels, all for kitchen and bath; kitchen cabinets, bath and vanity 
cabinets and related accessories, namely, appliance end panels, 
appliance front panels, and appliance garages, all for cabinets; 
bookcases, cutlery dividers for drawers, drawers, hampers, non-
metal hinges, wood knobs, medicine cabinets; knife boards, 
cookbook racks, lazy susans, spice racks, towel bars, waste 
baskets, wine glass holders and wine racks, all for kitchen and 
bath. (2) Metal hinges, knobs, and metal door toe kick plates, all 
for kitchen and bath; electric lighting fixtures for kitchen and bath, 
and range hoods; wood molding and wood soffit components, 
namely, moldings and panels, all for kitchen and bath; kitchen 
cabinets, bath and vanity cabinets and related accessories, 
namely, appliance end panels, appliance front panels, and 
appliance garages, all for cabinets; bookcases, cutlery dividers 
for drawers, drawers, hampers, non-metal hinges, plastic and 
wood knobs, medicine cabinets and mirrors; knife boards, 
cookbook racks, porcelain knobs, lazy susans, spice racks, towel 
bars, waste baskets, wine glass holders and wine racks, all for 
kitchen and bath. Used in CANADA since at least as early as 
June 29, 2009 on goods (1). Used in UNITED STATES OF 
AMERICA on goods (2). Registered in or for UNITED STATES 
OF AMERICA on April 02, 1996 under No. 1,964,983 on goods 
(2).

PRODUITS: (1) Charnières en métal, poignées en métal, tous 
pour la cuisine et la salle de bain; moulures et soffites en bois, 
nommément moulures et panneaux, tous pour la cuisine et la 

salle de bain; armoires de cuisine, armoires de salle de bain et 
meubles-lavabos ainsi qu'accessoires connexes, nommément 
panneaux latéraux pour cacher les appareils, panneaux avant 
pour cacher les appareils et compartiments pour appareils, tous 
pour les armoires; bibliothèques, séparateurs de tiroirs pour les 
ustensiles de table, tiroirs, paniers à linge, charnières autres 
qu'en métal et poignées en bois, armoires à pharmacie; 
planches porte-couteaux, supports à livres de cuisine, plateaux 
tournants, étagères à épices, barres à serviettes, corbeilles à 
papier, supports pour verres à vin et porte-bouteilles, tous pour 
la cuisine et la salle de bain. (2) Charnières en métal, boutons et 
garde-pieds en métal pour la cuisine et la salle de bain; appareils 
d'éclairage électrique pour la cuisine et la salle de bain et hottes 
de cuisinière; moulures en bois et composants pour soffites en 
bois, nommément moulures et panneaux, pour la cuisine et la 
salle de bain; armoires de cuisine, armoires de salle de bain et 
meubles-lavabos ainsi qu'accessoires connexes, nommément 
panneaux latéraux pour cacher les appareils, panneaux avant 
pour cacher les appareils et compartiments pour appareils, pour 
armoires; bibliothèques, séparateurs de tiroirs pour les 
ustensiles de table, tiroirs, paniers à linge, charnières autres 
qu'en métal, boutons en plastique et en bois, armoires à 
pharmacie et miroirs; planches porte-couteaux, supports à livres 
de cuisine, boutons en porcelaine, plateaux tournants, étagères 
à épices, barres à serviettes, corbeilles à papier, supports pour 
verres à vin et porte-bouteilles, pour la cuisine et la salle de bain. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 29 juin 
2009 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 02 avril 1996 sous le No. 
1,964,983 en liaison avec les produits (2).

1,584,147. 2012/06/28. ADETEL GROUP, Société Anonyme, 2 
chemin du Ruisseau, 69130 ECULLY, FRANCE Representative 
for Service/Représentant pour Signification: NORTON ROSE 
FULBRIGHT CANADA LLP/S.E.N.C.R.L.,S.R.L., COMPLEXE 
JULES-DALLAIRE/TOUR OGILVY RENAULT BUREAU 1500, 
2828, BOULEVARD LAURIER, QUÉBEC, QUÉBEC, G1V0B9

ADENEO
PRODUITS: Logiciels applicatifs utilisés pour des systèmes 
embarqués et pour l'analyse de données issues d'essais et de 
calculs dans le domaine du transport aéronautique, automobile 
et ferroviaire, appareils et dispositifs électroniques numériques et 
analogiques pour l'industrie, l'aéronautique, l'automobile, le 
ferroviaire, nommément cartes électroniques, numériques et 
analytiques, cartes d'alimentation électrique, passerelles de 
communication numériques et analogiques avec ou sans fil ou 
fibre optique, simulateurs numériques pour systèmes de traction 
aéronautique, automobile et ferroviaire, calculateurs numériques 
pour simulateurs électriques de moteurs; appareils et dispositifs 
électroniques de puissance, nommément convertisseurs de 
puissance, variateurs de commande moteur et de stockage 
d'énergie électrique, chargeurs de batteries et super-
condensateurs; appareils et dispositifs de micro-électronique 
pour l'industrie, l'aéronautique, l'automobile, le ferroviaire, 
nommément automatismes à base de logiques programmables 
ou séquencées et automatiques; dispositifs d'alimentation 
électrique; appareils de conversion d'énergie, nommément 
onduleurs. SERVICES: Services d'installation, d'entretien, de 
maintenance, de réparation de matériels électroniques, 
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nommément cartes électroniques numériques, analogiques et 
d'alimentation électriques, interfaces de communication 
numérique ou analogique avec ou sans fil ou fibre optique, 
convertisseurs de puissance et unités de stockage d'énergie 
électrique ; services d'assistance technique externalisée en 
matière de matériels électroniques, électriques, informatiques. 
Services de formation dans le domaine de l'électronique, la 
micro-électronique, l'électricité, l'informatique, services de 
formation au développement informatique et logiciels, services 
de formation au développement de matériels électroniques. 
Services d'élaboration, de conception et de maintenance de 
produits informatiques ; services d'élaboration et de conception 
de logiciels ; installation et mise à jour de logiciels ; services de 
location de logiciels informatiques ; services d'assistance 
technique et d'ingénierie en matière de logiciels. Services de 
consultation, nommément consultation en matière de nouvelles 
technologies dans les domaines aéronautique, automobile et 
ferroviaire; services de consultation électronique dans les 
domaines aéronautique, automobile et ferroviaire, services de 
recherches et développement de nouveaux produits pour des 
tiers dans le domaine de l'électronique pour l'industrie 
aéronautique, automobile et ferroviaire; expertises et travaux 
d'ingénieurs dans les domaines aéronautique, automobile et 
ferroviaire. Employée: FRANCE en liaison avec les produits et 
en liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour FRANCE 
le 21 décembre 2004 sous le No. 3330767 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: Application software used for embedded systems and 
for data analysis resulting from tests and calculations in the fields 
of aeronautic, automobile, and rail transport, digital and analog 
electronic apparatus and devices for industry and for the 
aeronautic, automobile, rail sectors, namely electronic, digital, 
and analytical cards, power supply cards, digital and analog 
communications gateways, wired or wireless, with or without 
fibre optics, digital simulators for aeronautic, automobile, and rail 
traction systems, digital computers for electric motor simulators; 
electronic power apparatus and devices, namely power 
converters, motor control inverters and energy storage inverters, 
battery chargers and supercapacitators; microelectronic 
apparatus and devices for industry and for the aeronautic, 
automobile, rail sectors, namely automatic controls based on 
programmable or sequenced and automatic logics; power supply 
devices; energy conversion apparatus, namely inverters. 
SERVICES: Installation, up-keep, maintenance, repair services 
for electronic equipment, namely electronic digital, analog, and 
electric power supply cards, digital or analog communications 
interfaces, wired or wireless, with or without fibre optics, power 
converters and electric energy storage units; outsourced 
technical assistance services related to electronic, electric, 
computer equipment. Training services in the fields of 
electronics, microelectronics, electricity, computers, training 
services in computer and software development, training 
services in electronic equipment development. Development, 
design, and maintenance services for computer products; 
computer software development and design services; installation 
and updating of computer software; computer software rental 
services; technical assistance and engineering services related 
to computer software. Consulting services, namely consulting 
related to new technologies in the fields of aeronautics, 
automobiles, and rail; electronic consulting services in the fields 

of aeronautics, automobiles, and rail, research and development 
of new products for others in the field of electronics for the
aeronautic, automobile, and rail industries; expertise and 
engineering work in the fields of aeronautics, automobiles, and 
rail. Used in FRANCE on goods and on services. Registered in 
or for FRANCE on December 21, 2004 under No. 3330767 on 
goods and on services. Proposed Use in CANADA on goods 
and on services.

1,584,148. 2012/06/28. ADETEL GROUP, Société Anonyme, 2 
chemin du Ruisseau, 69130 ECULLY, FRANCE Representative 
for Service/Représentant pour Signification: NORTON ROSE 
FULBRIGHT CANADA LLP/S.E.N.C.R.L.,S.R.L., COMPLEXE 
JULES-DALLAIRE/TOUR OGILVY RENAULT BUREAU 1500, 
2828, BOULEVARD LAURIER, QUÉBEC, QUÉBEC, G1V0B9

ADETEL
PRODUITS: Logiciels applicatifs utilisés pour des systèmes 
embarqués et pour l'analyse de données issues d'essais et de 
calculs dans le domaine du transport aéronautique, automobile 
et ferroviaire, appareils et dispositifs électroniques numériques et 
analogiques pour l'industrie, l'aéronautique, l'automobile, le 
ferroviaire, nommément cartes électroniques, numériques et 
analytiques, cartes d'alimentation électrique, passerelles de 
communication numériques et analogiques avec ou sans fil ou 
fibre optique, simulateurs numériques pour systèmes de traction 
aéronautique, automobile et ferroviaire, calculateurs numériques 
pour simulateurs électriques de moteurs; appareils et dispositifs 
électroniques de puissance, nommément convertisseurs de 
puissance, variateurs de commande moteur et de stockage 
d'énergie électrique, chargeurs de batteries et super-
condensateurs; appareils et dispositifs de micro-électronique 
pour l'industrie, l'aéronautique, l'automobile, le ferroviaire, 
nommément automatismes à base de logiques programmables 
ou séquencées et automatiques; dispositifs d'alimentation 
électrique, appareils de conversion d'énergie, nommément 
onduleurs. SERVICES: Services d'installation, d'entretien, de 
maintenance, de réparation de matériels électroniques, 
nommément cartes électroniques numériques, analogiques et 
d'alimentation électriques, interfaces de communication 
numérique ou analogique avec ou sans fil ou fibre optique, 
convertisseurs de puissance et unités de stockage d'énergie 
électrique ; services d'assistance technique externalisée en 
matière de matériels électroniques, électriques, informatiques. 
Services de formation dans le domaine de l'électronique, la 
micro-électronique, l'électricité, l'informatique, services de 
formation au développement informatique et logiciels, services 
de formation au développement de matériels électroniques. 
Services d'élaboration, de conception et de maintenance de 
produits informatiques ; services d'élaboration et de conception 
de logiciels ; installation et mise à jour de logiciels ; services de 
location de logiciels informatiques ; services d'assistance 
technique et d'ingénierie en matière de logiciels. Services de 
consultation, nommément consultation en matière de nouvelles 
technologies dans les domaines aéronautique, automobile et 
ferroviaire; services de consultation électronique dans les 
domaines aéronautique, automobile et ferroviaire, services de 
recherches et développement de nouveaux produits pour des 
tiers dans le domaine de l'électronique pour l'industrie 
aéronautique, automobile et ferroviaire; expertises et travaux 
d'ingénieurs dans les domaines aéronautique, automobile et 
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ferroviaire. Employée: FRANCE en liaison avec les produits et 
en liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour FRANCE 
le 21 décembre 2004 sous le No. 3330772 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: Application software used for embedded systems and 
for data analysis resulting from tests and calculations in the fields 
of aeronautics, automobiles, and rail transport, digital and analog 
electronic apparatus and devices for industry and for the 
aeronautic, automobile, rail sectors, namely electronic, digital, 
and analytical cards, power supply cards, digital and analog 
communications gateways, wired or wireless, with or without 
fibre optics, digital simulators for aeronautic, automobile, and rail 
traction systems, digital computers for electric motor simulators; 
electronic power apparatus and devices, namely power 
converters, motor control inverters and energy storage inverters, 
battery chargers and supercapacitators; microelectronic 
apparatus and devices for industry and for the aeronautic, 
automobile, rail sectors, namely automatic controls based on 
programmable or sequenced and automatic logics; power supply 
devices, energy conversion apparatus, namely inverters. 
SERVICES: Installation, up-keep, maintenance, repair services 
for electronic equipment, namely electronic digital, analog, and 
electric power supply cards, digital or analog communications 
interfaces, wired or wireless, with or without fibre optics, power 
converters and electric energy storage units; outsourced 
technical assistance services related to electronic, electric, 
computer equipment. Training services in the fields of 
electronics, microelectronics, electricity, computers, training 
services in computer and software development, training 
services in electronic equipment development. Development, 
design, and maintenance services for computer products; 
computer software development and design services; installation 
and updating of computer software; computer software rental 
services; technical assistance and engineering services related 
to computer software. Consulting services, namely consulting 
related to new technologies in the fields of aeronautics, 
automobiles, and rail; electronic consulting services in the fields 
of aeronautics, automobiles, and rail, research and development 
of new products for others in the field of electronics for the 
aeronautic, automobile, and rail industries; expertise and 
engineering work in the fields of aeronautics, automobiles, and 
rail. Used in FRANCE on goods and on services. Registered in 
or for FRANCE on December 21, 2004 under No. 3330772 on 
goods and on services. Proposed Use in CANADA on goods 
and on services.

1,584,220. 2012/06/29. The Epilepsy Association of Nova Scotia, 
Suite 306, 5880 Spring Garden Road, Halifax, NOVA SCOTIA 
B3H 1Y1 Representative for Service/Représentant pour 
Signification: STEWART HAYNE, (COX & PALMER), PO BOX 
2380 CENTRAL, 1100 PURDY'S WHARF TOWER ONE, 1959 
UPPER WATER STREET, HALIFAX, NOVA SCOTIA, B3J3E5

GOODS: Educational Bookmarks; gift bags; notepads; pens, 
posters: printed and e-magazines and newsletters promoting 
epilepsy education and awareness; on-line videos promoting 
epilepsy education and awareness. brochures; pamphlets; 
letterhead; epilepsy awareness display boards and banners; 
federal, provincial and municipal legislative materials, resolutions 
and proclamations promoting epilepsy awareness. printed and e-
news releases and public service announcements promoting 
epilepsy education and awareness; buttons; washable tattoos; 
ribbons, bracelets; postcards; and t-shirts; baseball caps; and 
vests. SERVICES: Providing on-line educational services, about 
epilepsy in relation to the form of webinars, and the operation of 
websites in the field of epilepsy education and awareness; 
provision of educational speakers, workshops and seminars in 
the field of epilepsy awareness and education. Used in CANADA 
since January 01, 2009 on goods and on services.

PRODUITS: Signets éducatifs; sacs-cadeaux; blocs-notes; 
stylos, affiches : magazines et bulletins d'information imprimés et 
électroniques d'information et de sensibilisation au sujet de 
l'épilepsie; vidéos en ligne d'information et de sensibilisation au 
sujet de l'épilepsie. Brochures; dépliants; papier à en-tête; 
tableaux d'affichage et banderoles de sensibilisation au sujet de 
l'épilepsie; documents, résolutions et proclamations de nature 
législative de niveau fédéral, provincial et municipal pour la 
sensibilisation au sujet de l'épilepsie. Communiqués et 
messages d'intérêt public imprimés et électroniques de 
sensibilisation au sujet de l'épilepsie; macarons; tatouages 
temporaires; rubans, bracelets; cartes postales; tee-shirts; 
casquettes de baseball; gilets. SERVICES: Offre de services 
éducatifs en ligne sur l'épilepsie par des webinaires et 
l'exploitation de sites Web dans les domaines de l'information et 
de la sensibilisation au sujet de l'épilepsie; offre de services de 
conférenciers, d'ateliers et de conférences à des fins éducatives 
dans les domaines de l'information et de la sensibilisation au 
sujet de l'épilepsie. Employée au CANADA depuis 01 janvier 
2009 en liaison avec les produits et en liaison avec les services.
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1,584,259. 2012/06/29. GLORIA S.A., Av. República de Panamá 
2461, Urb. Sta. Catalina, Lima 13, Lima - Perú, PERU 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
JOLI-COEUR LACASSE S.E.N.C.R.L., 2001  avenue McGill 
College, Bureau 900, Montréal, QUEBEC, H3A1G1

GLORIA
GOODS: Jellies, jams, compotes; eggs; milk and milk products 
namely yogurt; preserved fish; mineral and aerated waters; fruit 
beverages and fruit juices. Proposed Use in CANADA on goods.

PRODUITS: Gelées, confitures, compotes; oeufs; lait et produits 
laitiers, nommément yogourt; poisson en conserve; eaux 
minérales et gazeuses; boissons aux fruits et jus de fruits. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits.

1,587,072. 2012/07/20. Douglas Lang Adams, 7676 Woodbine 
Avenue, Suite 7 & 8, Markham, ONTARIO L3R 2N2 
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

THERE'S A FINE LINE BETWEEN ART 
AND ARSON

GOODS: Toys and games, namely plastic figures, plastic 
figurines, plastic toy models, plastic play balls, plastic flying 
discs, plastic toy vehicles, card games, playing cards, masks, 
balloons, pre-recorded CDs containing musical works, audio 
books, audio novels, audio recordings of news, special effects, 
commentary, and interviews; pre-recorded DVDs containing 
computer games, video recordings, musical works, audio books, 
audio novels, audio recordings of news, special effects, 
commentary, and interviews; cosmetic cases; infant accessories, 
namely infant clothing; wearing apparel, namely t-shirts, jackets, 
sweatshirts, hats, caps, scarves, shirts, sport shirts, knit shirts, 
woven shirts, jackets, ties, shorts, sweat shirts, polo shirts, golf 
shirts; underwear; bathrobes; food products, namely 
confectioneries, namely chocolate; office and stationery supplies, 
namely calendars, calendar pads, two-dimensional stickers, 
envelopes, greeting cards, posters, post cards, invitations, 
paperweights, crests, stickers, pressure-sensitive labels, 
ballpoint pens, rubber stamps and brochures; programmes for 
cinematographic works, theatrical works and other 
performances; admission tickets and vouchers for concerts, 
theatrical performances and other performances performed 
and/or arranged by others; pencil cases, binders and document 
portfolios; pens, gummed labels and decals; packaging and 
wrapping materials, namely gift wrapping; publications, namely 
books, children's books, pop-up books, periodicals, souvenir 
books, coffee table books and tabloids; photographs and slides; 
luggage and accessories, namely wallets, tote bags, shoulder 
bags, luggage tags, change purses and school bags; umbrellas; 
souvenir items, namely balloons, buttons, statuettes, key chains, 
key fobs, key tags, match books, engravings, sculptures, piggy 
banks, coffee mugs, bottles and flasks, plaques, teaspoons, 
decorative boxes; jewellery, namely brooches, chains, cuff links, 
earrings, lapel pins, lockets, rings, money clips, necklaces, 
pendants, pins, tie clasps, tie tacks and tie pins and watches; 

music boxes; paper weights and coasters; mugs; ceramic ware, 
namely decorative ornaments; ceramic cups and ceramic masks; 
porcelain ware, namely coffee mugs; housewares, namely 
refrigerator magnets; linens, namely towels, handkerchiefs. 
SERVICES: (1) Production of a stage show; theatre 
management; booking agency services, namely concert booking 
services and theatrical booking services; concession operation 
services, namely operating beverage, clothing, food and jewelry 
concession stands and snack bars for others; arranging, 
sponsoring, conducting and providing space and facilities and 
personnel for concerts, galas, receptions, dance recitals, movie 
screenings, shows, theatrical events and sporting events; 
providing space and facilities and personnel for prerecorded 
sporting events as well as prerecorded theatrical, 
cinematographic and concert performances. (2) Business 
services in the field of licensing and production of stage plays 
and musical shows; ticket sales and ticket agency services, 
namely overseeing the advertising and sale of tickets for third 
party concerts, galas, receptions, dance recitals, movie 
screenings, shows, theatrical events and sporting events, 
purchasing tickets for others with respect to third party concerts, 
galas, receptions, dance recitals, movie screenings, shows, 
theatrical events and sporting events; and acting as broker for 
buyers and sellers of tickets to third party concerts, galas, 
receptions, dance recitals, movie screenings, shows, theatrical 
events and sporting events; arranging for and presentation of 
touring stage shows. (3) Operation of restaurants, night clubs, 
lounges and bars. Proposed Use in CANADA on goods and on 
services.

PRODUITS: Jouets et jeux, nommément personnages en 
plastique, figurines en plastique, modèles réduits jouets en 
plastique, balles et ballons de jeu en plastique, disques volants 
en plastique, véhicules jouets en plastique, jeux de cartes, cartes 
à jouer, masques, ballons, CD préenregistrés contenant des 
oeuvres musicales, des livres audio, des romans audio, des 
enregistrements audio de nouvelles, des effets spéciaux, des 
commentaires et des entrevues; DVD préenregistrés contenant 
des jeux informatiques, des enregistrements vidéo, des oeuvres 
musicales, des livres audio, des romans audio, des 
enregistrements audio de nouvelles, des effets spéciaux, des 
commentaires et des entrevues; étuis à cosmétiques; 
accessoires pour nourrissons, nommément vêtements pour 
nourrissons; articles vestimentaires, nommément tee-shirts, 
vestes, pulls d'entraînement, chapeaux, casquettes, foulards, 
chemises, chemises sport, chemises en tricot, chemises tissées, 
vestes, cravates, shorts, pulls d'entraînement, polos, chemises 
de golf; sous-vêtements; sorties de bain; produits alimentaires, 
nommément confiseries, nommément chocolat; articles de 
bureau et de papeterie, nommément calendriers, blocs-
éphémérides, autocollants plats, enveloppes, cartes de souhaits, 
affiches, cartes postales, invitations, presse-papiers, écussons, 
autocollants, étiquettes autocollantes, stylos à bille, tampons en 
caoutchouc et brochures; programmes pour oeuvres 
cinématographiques, oeuvres théâtrales et autres 
représentations; billets d'entrée et bons d'échange pour des 
concerts, des pièces de théâtre et d'autres représentations 
données et/ou organisées par des tiers; étuis à crayons, reliures 
et porte-documents; stylos, étiquettes gommées et 
décalcomanies; matériaux d'empaquetage et d'emballage, 
nommément emballage-cadeau; publications, nommément 
livres, livres pour enfants, livres animés, périodiques, livres 
souvenirs, beaux livres et tabloïdes; photos et diapositives; 
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valises et accessoires, nommément portefeuilles, fourre-tout, 
sacs à bandoulière, étiquettes à bagages, porte-monnaie et sacs 
d'écolier; parapluies; souvenirs, nommément ballons, macarons, 
statuettes, chaînes porte-clés, breloques porte-clés, plaques 
pour porte-clés, cartons d'allumettes, gravures, sculptures, 
tirelires, grandes tasses à café, bouteilles et flasques, plaques, 
cuillères à thé, boîtes décoratives; bijoux, nommément broches, 
chaînes, boutons de manchette, boucles d'oreilles, épinglettes, 
médaillons, bagues, pinces à billets, colliers, pendentifs, 
épinglettes, fixe-cravates, pinces cravate et pinces de cravate 
ainsi que montres; boîtes à musique; presse-papiers et sous-
verres; grandes tasses; articles en céramique, nommément 
décorations; tasses en céramique et masques en céramique; 
articles en porcelaine, nommément grandes tasses à café; 
articles ménagers, nommément aimants pour réfrigérateurs; 
linge de maison, nommément serviettes, mouchoirs. SERVICES:
(1) Production d'un spectacle sur scène; gestion de théâtres; 
services d'agence de réservation, nommément services de 
réservation de concerts et services de réservation de pièces de 
théâtre; services d'exploitation de concessions, nommément 
exploitation de comptoirs de boissons, de vêtements, d'aliments 
et de bijoux ainsi que de casse-croûte pour des tiers; 
organisation, commandite, gestion et offre d'espaces et 
d'installations ainsi que de personnel pour des concerts, des 
galas, des réceptions, des récitals de danse, des projections de 
films, des spectacles, des spectacles de théâtre et des 
évènements sportifs; offre d'espaces et d'installations ainsi que 
de personnel pour des évènements sportifs préenregistrés ainsi 
que des pièces de théâtre, des représentations 
cinématographiques et des concerts préenregistrés. (2) Services 
d'affaires dans les domaines de l'octroi de licences d'utilisation et 
de la production de pièces de théâtre et de spectacles musicaux; 
vente de billets et services de billetterie, nommément 
supervision de la publicité et de la vente de billets pour des 
concerts, des galas, des réceptions, des récitals de danse, des 
projections de films, des spectacles, des spectacles de théâtre et 
des évènements sportifs de tiers, achat de billets pour des tiers 
pour des concerts, des galas, des réceptions, des récitals de 
danse, des projections de films, des spectacles, des spectacles 
de théâtre et des évènements sportifs de tiers; services de 
courtier pour des acheteurs et des vendeurs de billets pour des 
concerts, des galas, des réceptions, des récitals de danse, des 
projections de films, des spectacles, des spectacles de théâtre et 
des évènements sportifs de tiers; organisation et présentation de 
tournées de spectacles sur scène. (3) Exploitation de
restaurants, de boîtes de nuit, de bars-salons et de bars. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison 
avec les services.

1,587,076. 2012/07/20. Douglas Lang Adams, 7676 Woodbine 
Avenue, Suite 7 & 8, Markham, ONTARIO L3R 2N2 
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

ART AND ARSON
GOODS: Toys and games, namely plastic figures, plastic 
figurines, plastic toy models, plastic play balls, plastic flying 
discs, plastic toy vehicles, card games, playing cards, masks, 
balloons, pre-recorded CDs containing musical works, audio 

books, audio novels, audio recordings of news, special effects, 
commentary, and interviews; pre-recorded DVDs containing 
computer games, video recordings, musical works, audio books, 
audio novels, audio recordings of news, special effects, 
commentary, and interviews; cosmetic cases; infant accessories, 
namely infant clothing; wearing apparel, namely t-shirts, jackets, 
sweatshirts, hats, caps, scarves, shirts, sport shirts, knit shirts, 
woven shirts, jackets, ties, shorts, sweat shirts, polo shirts, golf 
shirts; underwear; bathrobes; food products, namely 
confectioneries, namely chocolate; office and stationery supplies, 
namely calendars, calendar pads, two-dimensional stickers, 
envelopes, greeting cards, posters, post cards, invitations, 
paperweights, crests, stickers, pressure-sensitive labels, 
ballpoint pens, rubber stamps and brochures; programmes for 
cinematographic works, theatrical works and other 
performances; admission tickets and vouchers for concerts, 
theatrical performances and other performances performed 
and/or arranged by others; pencil cases, binders and document 
portfolios; pens, gummed labels and decals; packaging and 
wrapping materials, namely gift wrapping; publications, namely 
books, children's books, pop-up books, periodicals, souvenir 
books, coffee table books and tabloids; photographs and slides; 
luggage and accessories, namely wallets, tote bags, shoulder 
bags, luggage tags, change purses and school bags; umbrellas; 
souvenir items, namely balloons, buttons, statuettes, key chains, 
key fobs, key tags, match books, engravings, sculptures, piggy 
banks, coffee mugs, bottles and flasks, plaques, teaspoons, 
decorative boxes; jewellery, namely brooches, chains, cuff links, 
earrings, lapel pins, lockets, rings, money clips, necklaces, 
pendants, pins, tie clasps, tie tacks and tie pins and watches; 
music boxes; paper weights and coasters; mugs; ceramic ware, 
namely decorative ornaments; ceramic cups and ceramic masks; 
porcelain ware, namely coffee mugs; housewares, namely 
refrigerator magnets; linens, namely towels, handkerchiefs. 
SERVICES: (1) Production of a stage show; theatre 
management; booking agency services, namely concert booking 
services and theatrical booking services; concession operation 
services, namely operating beverage, clothing, food and jewelry 
concession stands and snack bars for others; arranging, 
sponsoring, conducting and providing space and facilities and 
personnel for concerts, galas, receptions, dance recitals, movie 
screenings, shows, theatrical events and sporting events; 
providing space and facilities and personnel for prerecorded 
sporting events as well as prerecorded theatrical, 
cinematographic and concert performances. (2) Business 
services in the field of licensing and production of stage plays 
and musical shows; ticket sales and ticket agency services, 
namely overseeing the advertising and sale of tickets for third 
party concerts, galas, receptions, dance recitals, movie 
screenings, shows, theatrical events and sporting events, 
purchasing tickets for others with respect to third party concerts, 
galas, receptions, dance recitals, movie screenings, shows, 
theatrical events and sporting events; and acting as broker for 
buyers and sellers of tickets to third party concerts, galas, 
receptions, dance recitals, movie screenings, shows, theatrical 
events and sporting events; arranging for and presentation of 
touring stage shows. (3) Operation of restaurants, night clubs, 
lounges and bars. Proposed Use in CANADA on goods and on 
services.

PRODUITS: Jouets et jeux, nommément personnages en 
plastique, figurines en plastique, modèles réduits jouets en 
plastique, balles et ballons de jeu en plastique, disques volants 
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en plastique, véhicules jouets en plastique, jeux de cartes, cartes 
à jouer, masques, ballons, CD préenregistrés contenant des 
oeuvres musicales, des livres audio, des romans audio, des 
enregistrements audio de nouvelles, des effets spéciaux, des 
commentaires et des entrevues; DVD préenregistrés contenant 
des jeux informatiques, des enregistrements vidéo, des oeuvres 
musicales, des livres audio, des romans audio, des 
enregistrements audio de nouvelles, des effets spéciaux, des 
commentaires et des entrevues; étuis à cosmétiques; 
accessoires pour nourrissons, nommément vêtements pour 
nourrissons; articles vestimentaires, nommément tee-shirts, 
vestes, pulls d'entraînement, chapeaux, casquettes, foulards, 
chemises, chemises sport, chemises en tricot, chemises tissées, 
vestes, cravates, shorts, pulls d'entraînement, polos, chemises 
de golf; sous-vêtements; sorties de bain; produits alimentaires, 
nommément confiseries, nommément chocolat; articles de 
bureau et de papeterie, nommément calendriers, blocs-
éphémérides, autocollants plats, enveloppes, cartes de souhaits, 
affiches, cartes postales, invitations, presse-papiers, écussons, 
autocollants, étiquettes autocollantes, stylos à bille, tampons en 
caoutchouc et brochures; programmes pour oeuvres 
cinématographiques, oeuvres théâtrales et autres 
représentations; billets d'entrée et bons d'échange pour des 
concerts, des pièces de théâtre et d'autres représentations 
données et/ou organisées par des tiers; étuis à crayons, reliures 
et porte-documents; stylos, étiquettes gommées et 
décalcomanies; matériaux d'empaquetage et d'emballage, 
nommément emballage-cadeau; publications, nommément 
livres, livres pour enfants, livres animés, périodiques, livres 
souvenirs, beaux livres et tabloïdes; photos et diapositives; 
valises et accessoires, nommément portefeuilles, fourre-tout, 
sacs à bandoulière, étiquettes à bagages, porte-monnaie et sacs 
d'écolier; parapluies; souvenirs, nommément ballons, macarons, 
statuettes, chaînes porte-clés, breloques porte-clés, plaques 
pour porte-clés, cartons d'allumettes, gravures, sculptures, 
tirelires, grandes tasses à café, bouteilles et flasques, plaques, 
cuillères à thé, boîtes décoratives; bijoux, nommément broches, 
chaînes, boutons de manchette, boucles d'oreilles, épinglettes, 
médaillons, bagues, pinces à billets, colliers, pendentifs, 
épinglettes, fixe-cravates, pinces cravate et pinces de cravate 
ainsi que montres; boîtes à musique; presse-papiers et sous-
verres; grandes tasses; articles en céramique, nommément 
décorations; tasses en céramique et masques en céramique; 
articles en porcelaine, nommément grandes tasses à café; 
articles ménagers, nommément aimants pour réfrigérateurs; 
linge de maison, nommément serviettes, mouchoirs. SERVICES:
(1) Production d'un spectacle sur scène; gestion de théâtres; 
services d'agence de réservation, nommément services de 
réservation de concerts et services de réservation de pièces de 
théâtre; services d'exploitation de concessions, nommément 
exploitation de comptoirs de boissons, de vêtements, d'aliments 
et de bijoux ainsi que de casse-croûte pour des tiers; 
organisation, commandite, gestion et offre d'espaces et 
d'installations ainsi que de personnel pour des concerts, des 
galas, des réceptions, des récitals de danse, des projections de 
films, des spectacles, des spectacles de théâtre et des 
évènements sportifs; offre d'espaces et d'installations ainsi que 
de personnel pour des évènements sportifs préenregistrés ainsi 
que des pièces de théâtre, des représentations 
cinématographiques et des concerts préenregistrés. (2) Services 
d'affaires dans les domaines de l'octroi de licences d'utilisation et 
de la production de pièces de théâtre et de spectacles musicaux; 
vente de billets et services de billetterie, nommément 

supervision de la publicité et de la vente de billets pour des 
concerts, des galas, des réceptions, des récitals de danse, des 
projections de films, des spectacles, des spectacles de théâtre et 
des évènements sportifs de tiers, achat de billets pour des tiers 
pour des concerts, des galas, des réceptions, des récitals de 
danse, des projections de films, des spectacles, des spectacles 
de théâtre et des évènements sportifs de tiers; services de 
courtier pour des acheteurs et des vendeurs de billets pour des 
concerts, des galas, des réceptions, des récitals de danse, des 
projections de films, des spectacles, des spectacles de théâtre et 
des évènements sportifs de tiers; organisation et présentation de 
tournées de spectacles sur scène. (3) Exploitation de
restaurants, de boîtes de nuit, de bars-salons et de bars. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison 
avec les services.

1,587,566. 2012/07/25. Société de vélo en libre-service, 2113 
32nd Avenue, Lachine, QUEBEC H8T 3J1 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: ROBIC, CENTRE 
CDP CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA, BLOC E - 8E 
ETAGE, MONTRÉAL, QUEBEC, H2Z2B7

GOODS: (1) Smart cards for use in bicycle rental. (2) 
Audiovisual and interactive content on computers, electronic, 
optical and magnetic data, namely recognition software for 
unlocking bicycles, software validation and recognition of users 
of bicycles; smart phone application that allows the users of a 
bicycle rental system to reserve and pay for renting bicycles; 
Stations, terminals, docking points, components and parts for 
bicyles, namely seat covers, water bottle carriers, crank sets, 
bicycle baskets, luggage carriers, rims, fenders, handle bars, 
bicycle stands, chain guards and skirt guards and components 
and parts for bicyle rental systems, namely pay stations, solar 
powered docking systems, solar panels, electronic validation and 
recognition software for bicycles; electronic locks for bicycles, 
metal storage racks; Bicycles, bicycle parts and accessories, 
namely bicycle helmets, seat covers, water bottles, crank sets, 
bicycle baskets and luggage carriers, rims, fenders, handle bars, 
bicycle stands, chain guards and skirts guards; Garments, 
namely t-shirts, polo shirts, camisoles, coats, windbreakers, 
sweatshirts, pants, shorts, jackets, vests, caps, uniforms for 
personnel, uniforms for customer representatives, snap hooks, 
shoes and socks; Sports accessories, namely water bottles sold 
empty, cycling helmets, sunglasses, heart-rate monitors, back-
packs, carabiners, key chains, ropes, cords, strings and straps 
for cases and pouches; Bags, namely bagpacks and sportsbags; 
Household and office items, namely, pens, mugs, mouse pads; 
Snap hooks, key chains, cords, strings and straps for cases and 
pouches; Downloadable and non-downloadable software for use 
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in managing, operating and maintaining bicycle rental systems. 
(3) Publications and printed items, namely guides, roadmaps, 
maps of bicycle paths, maps of the transportation network, 
practical guides, handbooks, stickers, gift vouchers, gift 
certificates, newspapers, brochures, pamphlets, manuals, 
newsletters, magazines on urban transportation, bicycle rental 
and the operation and maintenance of bicyle systems. 
SERVICES: (1) Bicycle rental services; Operation of a bicycle 
rental system; Operation of a bicycle rental site; Operation of a 
website providing information, publications, audiovisual and 
interactive content pertaining to means of transportation in urban 
areas; Distributorship services in the fields of bicycles, bicycle 
parts and accessories and bicycle rental systems; Sponsorship 
research services, namely identifying potential sponsors to 
finance the operation of a bike sharing service; Rental of bicycles 
and bicycle rental systems; Calling center services providing 
assistance and information on bicycle rental systems; 
Maintenance and repair services for bicycle rental systems; 
Consultancy services in the field of bicycle rental systems; 
Providing use of downloadable and non-downloadable software 
for use in managing bicycle rental systems; Telecommunications 
services, namely electronic transmission of information, images, 
sounds, texts and documents over a global computer network 
and wireless networks in the field of bicycle rentals. (2) 
Computer programming services; Advertising and marketing 
services for others in the fields of bicycles and bicycle rental 
systems, namely rental of advertising space, media promotion 
and direct marketing services, consulting services, advertising 
placement services. Used in CANADA since at least as early as 
May 2011 on goods (3) and on services (1); June 2012 on goods 
(1). Proposed Use in CANADA on goods (2) and on services 
(2).

PRODUITS: (1) Cartes à puce pour la location de vélos. (2) 
Contenu audiovisuel et interactif sur des ordinateurs, données 
électroniques, optiques et magnétiques, nommément logiciel de 
reconnaissance pour le déverrouillage de vélos, la validation de 
logiciels et la reconnaissance d'utilisateurs de vélos; application 
pour téléphones intelligents qui permet aux utilisateurs d'un 
système de location de vélos de réserver et de payer pour la 
location de vélos; stations, bornes, points d'ancrage, 
composants et pièces de vélos, nommément housses de siège, 
porte-bouteilles d'eau, pédaliers, paniers de vélo, porte-bagages, 
jantes, garde-boue, guidons, supports à vélos, garde-chaînes et 
protège-vêtements, ainsi que composants et pièces de systèmes 
de location de vélos, nommément bornes transactionnelles, 
systèmes d'ancrage solaires, panneaux solaires, logiciel de 
vérification et de reconnaissance électroniques de vélos; verrous 
électroniques pour vélos, supports de rangement en métal; 
vélos, pièces et accessoires de vélo, nommément casques de 
vélo, housses de selles, bouteilles d'eau, pédaliers, paniers de 
vélo et porte-bagages, jantes, garde-boue, guidons, supports à 
vélos, garde-chaînes et garde-jupes; vêtements, nommément 
tee-shirts, polos, camisoles, manteaux, coupe-vent, pulls 
d'entraînement, pantalons, shorts, vestes, gilets, casquettes, 
uniformes pour le personnel, uniformes pour les représentants 
auprès de la clientèle, crochets mousquetons, chaussures et 
chaussettes; accessoires de sport, nommément bouteilles à eau 
vendues vides, casques de vélo, lunettes de soleil, moniteurs de 
fréquence cardiaque, sacs à dos, mousquetons, chaînes porte-
clés, cordes, cordons, ficelles et sangles pour étuis et pochettes; 
sacs, nommément sacs à dos et sacs de sport; articles pour la 
maison et le bureau, nommément stylos, grandes tasses, tapis 

de souris; crochets mousquetons, chaînes porte-clés, cordons, 
cordes et sangles pour étuis et pochettes; logiciels 
téléchargeables ou non pour la gestion, l'exploitation et 
l'entretien de systèmes de location de vélos. (3) Publications et 
articles imprimés, nommément guides, cartes routières, cartes 
de pistes cyclables, cartes de réseaux de transport, guides 
pratiques, manuels, autocollants, bons-cadeaux, chèques-
cadeaux, journaux, brochures, dépliants, guides, bulletins 
d'information, magazines sur le transport urbain, la location de 
vélos ainsi que l'exploitation et l'entretien de systèmes de vélo. 
SERVICES: (1) Services de location de vélos; exploitation d'un 
système de location de vélos; exploitation d'un site de location 
de vélos; exploitation d'un site Web d'information, de 
publications, de contenu audiovisuel et interactif ayant trait aux 
moyens de transport en milieu urbain; services de concession 
dans les domaines des vélos, des pièces et des accessoires de 
vélo ainsi que des systèmes de location de vélos; services de 
recherche de commanditaires, nommément recherche de 
commanditaires potentiels pour financer l'exploitation d'un 
service de partage de vélos; location de vélos et de systèmes de 
location de vélos; services de centre d'appel offrant de l'aide et 
de l'information sur les systèmes de location de vélos; services 
d'entretien et de réparation de systèmes de location de vélos; 
services de consultation dans le domaine des systèmes de 
location de vélos; offre d'utilisation de logiciels téléchargeables 
ou non pour la gestion de systèmes de location de vélos; 
services de télécommunication, nommément transmission 
électronique d'information, d'images, de sons, de textes et de 
documents sur un réseau informatique mondial et des réseaux 
sans fil dans le domaine de la location de vélos. (2) Services de 
programmation informatique; services de publicité et de 
marketing pour des tiers dans les domaines des vélos et des 
systèmes de location de vélos, nommément location d'espace 
publicitaire, promotion dans les médias et services de marketing 
direct, services de consultation, services de placement de 
publicité. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 
mai 2011 en liaison avec les produits (3) et en liaison avec les 
services (1); juin 2012 en liaison avec les produits (1). Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les produits (2) et en liaison 
avec les services (2).

1,588,651. 2012/08/02. Hillside Cellars Winery Ltd., 1350 
Naramata Road, Penticton, BRITISH COLUMBIA V2A 8T6 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
BOUGHTON LAW CORPORATION, P.O. BOX 49290, THREE 
BENTALL CENTRE, 700-595 BURRARD STREET, 
VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V7X1S8

HILLSIDE
SERVICES: Restaurant services. Used in CANADA since at 
least as early as March 2012 on services.

SERVICES: Services de restaurant. Employée au CANADA 
depuis au moins aussi tôt que mars 2012 en liaison avec les 
services.
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1,590,042. 2012/08/14. Fluid Handling LLC, 8200 N. Austin 
Avenue, Morton Grove, Illinois 60053, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: SMART & BIGGAR, 438 UNIVERSITY AVENUE, 
SUITE 1500, BOX 111, TORONTO, ONTARIO, M5G2K8

GOODS: (1) Heat exchangers, namely brazed plate, gasketed 
plate, shell and plate, welded plate, spiral, and shell and tube 
heat exchangers; coils for commercial and industrial heating 
systems, heat recovery units and chemical, physical and 
biological thermal processing applications used in the chemical, 
petrochemical, mineral processing, advanced material, food, 
pharmaceutical and biotechnological industries; aftercoolers for 
cooling compressed air and gases; heat sinks for use in heating, 
cooling and ventilating apparatus; heating systems composed 
primarily of tubes, pipes and pre-assembled manifolds through 
which hot or cold or warm or low temperature water circulates; 
air-cooled condensers; surface condensers; evaporators and 
condensers for refrigerant chillers, general condensers and 
reboilers, and feed water heaters. (2) Heat exchangers not being 
parts of machines, namely brazed plate, gasketed plate, shell 
and plate, welded plate, spiral, and shell and tube heat 
exchangers; coils for commercial and industrial heating systems, 
heat recovery units and chemical, physical and biological thermal 
processing applications used in the chemical, petrochemical, 
mineral processing, advanced material, food, pharmaceutical 
and biotechnological industries; aftercoolers for cooling 
compressed air and gases; heat sinks for use in heating, cooling 
and ventilating apparatus; heating systems composed primarily 
of tubes, pipes and pre-assembled manifolds through which hot, 
cold, warm or low temperature water circulates; evaporators for 
refrigerant chillers, general condensers and reboilers, and feed 
water heaters; gas condensers, other than parts of machines, for 
refrigerant chillers, general reboilers, and feed water heaters. 
Priority Filing Date: February 14, 2012, Country: UNITED 
STATES OF AMERICA, Application No: 85/542,499 in 
association with the same kind of goods (1). Used in UNITED 
STATES OF AMERICA on goods (2). Registered in or for 
UNITED STATES OF AMERICA on June 24, 2014 under No. 
4,556,370 on goods (2). Proposed Use in CANADA on goods 
(1).

PRODUITS: (1) Échangeurs de chaleur, nommément 
échangeurs de chaleur à plaque brasée, à plaque jointée, à 
plaques et calandre, à plaques soudées, à spirale ainsi quà 
calandre; serpentins pour systèmes de chauffage commerciaux 
et industriels, appareils de récupération de la chaleur et 
applications chimiques, physiques et biologiques de traitement 
thermique pour les industries chimique, pétrochimique, 
alimentaire, pharmaceutique et biotechnologique et pour les 
industries des nouveaux matériaux et du traitement des 
minerais; postrefroidisseurs pour le refroidissement de l'air et 
des gaz comprimés; dissipateurs thermiques pour appareils de 
chauffage, de refroidissement et de ventilation; systèmes de 
chauffage composés principalement de tubes, de tuyaux et de 
collecteurs préassemblés dans lesquels l'eau chaude ou froide 
ou l'eau tempérée ou à basse température circule; condenseurs 
à air; condenseurs de surface; évaporateurs et condenseurs 
pour refroidisseurs à frigorigène, condenseurs et rebouilleurs à 

usage général et réchauffeurs d'eau d'alimentation. (2) 
Échangeurs de chaleur n'étant pas des pièces de machine, 
nommément échangeurs de chaleur à plaque brasée, à plaque 
jointée, à plaques et calandre, à plaques soudées, à spirale ainsi 
quà calandre; serpentins pour systèmes de chauffage 
commerciaux et industriels, appareils de récupération de la 
chaleur et applications chimiques, physiques et biologiques de 
traitement thermique pour les industries chimique, 
pétrochimique, alimentaire, pharmaceutique et biotechnologique 
et pour les industries des nouveaux matériaux et du traitement 
des minerais; postrefroidisseurs pour le refroidissement de l'air 
et des gaz comprimés; dissipateurs thermiques pour appareils 
de chauffage, de refroidissement et de ventilation; systèmes de 
chauffage composés principalement de tubes, de tuyaux et de 
collecteurs préassemblés dans lesquels l'eau chaude, froide, 
tempérée ou à basse température circule; évaporateurs pour 
refroidisseurs à frigorigène, condenseurs et rebouilleurs à usage 
général, et réchauffeurs d'eau d'alimentation; condensateurs de 
gaz, autres que des pièces de machine, pour refroidisseurs à 
frigorigène, rebouilleurs à usage général et réchauffeurs d'eau 
d'alimentation. Date de priorité de production: 14 février 2012, 
pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 85/542,499 en 
liaison avec le même genre de produits (1). Employée: ÉTATS-
UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les produits (2). Enregistrée
dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 24 juin 2014 sous 
le No. 4,556,370 en liaison avec les produits (2). Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les produits (1).

1,590,058. 2012/08/14. Pop'N'Good Holdings Limited, RD 1, 
Main Road, Te Awamutu, NEW ZEALAND Representative for 
Service/Représentant pour Signification: FURMAN IP LAW & 
STRATEGY PC, 300 - 1914 HAMILTON STREET, REGINA, 
SASKATCHEWAN, S4P3N6

DELI-CAN-TESSEN
GOODS: (1) Meat, fish, seafood, poultry and game; meals 
wholly or partially containing or comprised of meat, fish, seafood, 
poultry and game; preserved, dried, cooked or processed fruits; 
preserved, dried, cooked, frozen and canned fruit and 
vegetables; beans; baked beans; dairy products; frozen 
desserts; soups, broths and broth concentrates, consommes and 
soup preparations; sweet spreads; savoury spreads; pickles; 
salads; fillings, namely, puddings, mousse, custards, flavoured, 
un-flavoured and sweetened gelatins, chocolate and cream pie 
fillings, fruit-based pie fillings; snack foods namely fruit and 
vegetable based snack foods, nut-based snacks, fruit and nut-
based snack foods, snack mix consisting primarily of processed 
fruits and/or processed nuts, potato crisps and chips; edible oils 
and fats; prepared meals; prepared and packaged ingredients for 
use in meal preparation; pasta sauces; meat, chicken, seafood 
or vegetable stock; snack food dips; herbs for food purposes; 
microwaveable meals; tomato paste; eggs; nuts and nut 
products, namely nut toppings and nut-based snack mixes; 
preparations made from cereals, namely, cereal-based snack 
foods, breakfast cereals, wheat flakes, corn flakes, maize flakes, 
oat flakes, crisped rice cereals, bread, pastry and confectionery, 
namely, candy, chocolate bars, chewing gum, caramel chews, 
candy chews, ices; snack foods, namely, cereal, corn, fruit, nut, 
granola, rice and wheat-based snack food and snack crackers; 
breakfast cereals, cereal and vegetable derived food products to 
be used as a snack food; meal replacements, namely cereal-
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based food bars; cereal based-snack foods, rice based snack 
foods, wheat based snack foods; ready to eat cereal derived 
food bars; nutritional supplement bars; carbohydrate based food 
preparations, muesli; muesli bars; oats, oatmeal; extruded snack 
foods namely corn snacks, corn chips, rice snacks; crackers; 
pretzels; candied nuts; popped popcorn; microwave popcorn; 
popcorn bars; sauces, namely, apple sauce, cheese sauce, 
chocolate sauce, gravy sauce, hot sauce, meat and pasta sauce, 
pizza sauce and sauce mixes; salsas; hummus, baba ghanouj, 
vegetable-based dips and spreads, cheese-based dips and 
spreads, yoghurt-based dips and spreads; baking products 
namely flour and cake mixes; pancake mixes; bread premixes; 
dessert mixes; plain and self-raising flour; corn flour; custard 
powder; baking powder; pre-mixed food products, namely, cake, 
cornbread, muffins, pancake, cookies and brownie mixes; cakes; 
pancakes; pudding mixes; gravy mixes; ready to eat cakes and 
other grain based bakery products, namely, cookies, doughnuts, 
tarts, pies, muffins, English muffins and Danishes; bread; bread 
crumbs; muffins; biscuits and cookies; pastry; cakes; pies; flans; 
tarts; waffles; cheesecakes; puddings; pastries; frozen and 
chilled unbaked pastry and pastry filled products, namely, 
sausage rolls, meat pies, brioche, croissants and tarts; prepared 
meals namely frozen, chilled and unbaked meals. (2) Food 
products made from cereals, bread, pastry and sugar 
confectionery; breakfast cereals, cereal and vegetable derived 
food products to be used as a snack food; meal replacements, 
namely cereal-based food bars; cereal based-snack foods, rice 
based snack foods, wheat based snack foods; ready to eat 
cereal derived food bars; nutritional supplement bars; 
carbohydrate based food preparations, muesli; muesli bars; oats, 
oatmeal; extruded snack foods namely corn snacks, corn chips, 
rice snacks; crackers; pretzels; candied nuts; popped popcorn; 
microwave popcorn; popcorn bars; sauces, namely, apple sauce, 
cheese sauce, chocolate sauce, gravy sauce, hot sauce, meat 
and pasta sauce, pizza sauce and sauce mixes; salsas; dips and 
spreads, namely hummus, baba ghanouj, vegetable-based dips 
and spreads, cheese-based dips and spreads, yoghurt-based 
dips and spreads; baking products namely flour and cake mixes; 
pancake mixes; bread premixes; dessert mixes; plain and self-
raising flour; corn flour; custard powder; baking powder; pre-
mixed baked goods derived from grains namely cakes, pancakes 
and pikelets; pudding mixes; gravy mixes; ready to eat cakes; 
bread; bread crumbs; muffins; biscuits and cookies; pastry; 
cakes; pies; flans; tarts; waffles; cheesecakes; puddings; 
pastries; frozen and chilled unbaked pastry and filled pastry 
products; prepared meals namely frozen, chilled and unbaked 
meals. Priority Filing Date: August 10, 2012, Country: NEW 
ZEALAND, Application No: 963491 in association with the same 
kind of goods. Proposed Use in CANADA on goods.

PRODUITS: (1) Viande, poisson, fruits de mer, volaille et gibier; 
plats composés entièrement ou en partie de viande, de poisson, 
de fruits de mer, de volaille et de gibier; fruits en conserve, 
séchés, cuits ou transformés; fruits et légumes en conserve, 
séchés, cuits et congelés; haricots; fèves au lard; produits 
laitiers; desserts glacés; soupes, bouillons et concentrés de 
bouillon, consommés et préparations à soupes; tartinades 
sucrées; tartinades salées; marinades; salades; garnitures, 
nommément crèmes-desserts, mousse, crèmes pâtissières, 
gélatines aromatisées, non aromatisées et sucrées, garnitures 
pour tartes au chocolat et à la crème, garnitures pour tartes à 
base de fruits; grignotines, nommément grignotines à base de 
fruits et de légumes, grignotines à base de noix, grignotines à 

base de fruits et de noix, mélanges de grignotines composés 
principalement de fruits transformés et/ou de noix transformées, 
craquelins et croustilles de pomme de terre; huiles et graisses 
alimentaires; plats préparés; ingrédients préparés et emballés 
pour la préparation de repas; sauces pour pâtes alimentaires; 
fonds de viande, de poulet, de poisson et fruits de mer ou de 
légumes; trempettes pour grignotines; herbes aromatiques; plats 
à réchauffer au four à micro-ondes; pâte de tomates; oeufs; noix 
et produits à base de noix, nommément garnitures aux noix et 
mélanges de grignotines à base de noix; préparations à base de 
céréales, nommément grignotines à base de céréales, céréales 
de déjeuner, flocons de blé, flocons de maïs, flocons de blé 
d'inde, flocons d'avoine, céréales de riz soufflé, pain, pâtisseries 
et confiseries, nommément bonbons, tablettes de chocolat, 
gomme à mâcher, caramels à mâcher, bonbons à mâcher, 
glaces; grignotines, nommément céréales, maïs, fruits, noix, 
musli, riz ainsi que grignotines et craquelins à base de blé; 
céréales de déjeuner, produits alimentaires à base de céréales 
et de légumes utilisés comme grignotines; substituts de repas, 
nommément barres alimentaires à base de céréales; grignotines 
à base de céréales, grignotines à base de riz, grignotines à base 
de blé; barres à base de céréales prêtes à manger; suppléments 
alimentaires en barre; produits alimentaires à base de glucides, 
musli; barres de musli; avoine, gruau; grignotines extrudées, 
nommément grignotines au maïs, croustilles de maïs, 
grignotines de riz; craquelins; bretzels; noix confites; maïs 
éclaté; maïs à éclater au four à micro-ondes; barres de maïs 
éclaté; sauces, nommément compote de pommes, sauce au 
fromage, sauce au chocolat, sauce au jus de viande, sauce 
épicée, sauce à la viande (pour pâtes alimentaires), sauce à 
pizza et préparations pour sauces; salsas; houmos, baba 
ganousch, trempettes et tartinades à base de légumes, 
trempettes et tartinades à base de fromage, trempettes et 
tartinades à base de yogourt; produits de pâtisserie, 
nommément farine et préparations pour gâteaux; préparations à 
crêpes; prémélanges de pâte à pain; préparations à desserts; 
farine ordinaire et auto-levante; farine de maïs; poudre à crème 
anglaise; levure chimique; produits alimentaires prémélangés, 
nommément préparations pour gâteaux, pains de maïs, muffins, 
crêpes, biscuits et carrés au chocolat; gâteaux; crêpes; 
préparations pour crèmes-desserts; préparations pour sauce au 
jus de viande; gâteaux et autres produits de boulangerie-
pâtisserie à base de céréales prêts à manger, nommément 
biscuits, beignes, tartelettes, tartes, muffins, muffins anglais et 
danoises; pain; chapelure; muffins; biscuits secs et biscuits; 
pâtisseries; gâteaux; tartes; flans; tartelettes; gaufres; gâteaux 
au fromage; poudings; pâtisseries; produits à base de pâte et 
produits à base de pâte farcie non cuits congelés et réfrigérés, 
nommément saucisses en brioche, pâtés à la viande, brioches, 
croissants et tartelettes; plats préparés, nommément plats 
congelés, réfrigérés et non cuits. (2) Produits alimentaires à 
base de céréales, pain, pâtisseries et confiseries au sucre; 
céréales de déjeuner, produits alimentaires à base de céréales 
et de légumes, à savoir grignotines; substituts de repas, 
nommément barres alimentaires à base de céréales; grignotines 
à base de céréales, grignotines à base de riz, grignotines à base 
de blé; barres à base de céréales prêtes à manger; suppléments 
alimentaires en barre; produits alimentaires à base de glucide, 
musli; barres de musli; avoine, gruau; grignotines extrudées, 
nommément grignotines au maïs, croustilles de maïs, 
grignotines de riz; craquelins; bretzels; noix confites; maïs 
éclaté; maïs à éclater pour fours à micro-ondes; barres de maïs 
éclaté; sauces, nommément compote de pommes, sauce au 
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fromage, sauce au chocolat, sauce au jus de viande, sauce 
épicée, sauce à la viande (pour pâtes alimentaires), sauce à 
pizza et préparations pour sauces; salsas; trempettes et 
tartinades, nommément houmos, baba ganousch, trempettes et 
tartinades à base de légumes, trempettes et tartinades à base 
de fromage, trempettes et tartinades à base de yogourt; produits 
de boulangerie, nommément farine et préparations pour gâteau; 
préparations à crêpes; préparations à pain; préparations à 
desserts; farine ordinaire et auto-levante; farine de maïs; poudre 
pour la préparation de crème anglaise; levure chimique; produits 
de boulangerie-pâtisserie prémélangés à base de céréales, 
nommément gâteaux, crêpes et crêpes américaines; 
préparations à pouding; préparations pour sauces; gâteaux prêts 
à manger; pain; chapelure; muffins; biscuits secs et biscuits; 
pâtisseries; gâteaux; tartes; flans; tartelettes; gaufres; gâteaux 
au fromage; crèmes-desserts; pâtisseries; pâte à tarte non cuite 
congelée et réfrigérée ainsi que produits garnis de pâte à tarte; 
plats préparés, y compris repas congelés, réfrigérés et non cuits. 
Date de priorité de production: 10 août 2012, pays: NOUVELLE-
ZÉLANDE, demande no: 963491 en liaison avec le même genre 
de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
produits.

1,590,294. 2012/08/15. Remy International, Inc., 600 
Corporation Drive, Pendleton, IN 46064, 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

39MT
GOODS: Starters for motors and engines. Used in CANADA 
since at least as early as 2003 on goods. Priority Filing Date: 
February 22, 2012, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 85549356 in association with the same kind of 
goods. Used in UNITED STATES OF AMERICA on goods. 
Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on July 22, 
2014 under No. 4,572,817 on goods.

PRODUITS: Démarreurs pour moteurs. Employée au CANADA 
depuis au moins aussi tôt que 2003 en liaison avec les produits. 
Date de priorité de production: 22 février 2012, pays: ÉTATS-
UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 85549356 en liaison avec le 
même genre de produits. Employée: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou 
pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 22 juillet 2014 sous le No. 
4,572,817 en liaison avec les produits.

1,591,397. 2012/08/23. Inoveight Limited, 12b Beechburn, 
Prospect Road, Crook, County Durham, DL15 8RA, UNITED 
KINGDOM Representative for Service/Représentant pour 
Signification: BENNETT JONES LLP, 4500 BANKERS HALL 
EAST, 855 - 2ND STREET S.W., CALGARY, ALBERTA, 
T2P4K7

INOV8
Consent from the owner of official mark no. 915849 the 
'Governing Council of the University of Toronto' is of record.

SERVICES: Retail services in the field of motor vehicles, off-
road motor vehicles, cycles, tyres, rubber tyres, rubber tread 
patterns for use on vehicle and cycle tyres, leather and imitations 
of leather, bags and travelling bags, luggage, cases, rucksacks, 
satchels, shoe bags, pouches, purses and wallets, key fobs, 
umbrellas, clothing, headgear, footwear, articles of sportswear, 
belts, gymnastic and sporting articles and equipment, laces, 
bottles, bottle holders, insoles, advertising services. Priority
Filing Date: March 13, 2012, Country: OHIM (EU), Application 
No: 10720977 in association with the same kind of services. 
Proposed Use in CANADA on services.

Le consentement du propriétaire de la marque officielle no 
915849, le « Governing Council of the University of Toronto », a 
été déposé.

SERVICES: Services de vente au détail dans le domaine des 
marchandises suivantes : véhicules automobiles, véhicules 
automobiles hors route, cycles, pneus, pneumatiques, modèles 
de rechapage pour utilisation sur les pneus de véhicules et de 
cycles, cuir et similicuir, sacs et sacs de voyage, valises, étuis, 
havresacs, sacs d'école, sacs à chaussures, pochettes, sacs à 
main et portefeuilles, breloques porte-clés, parapluies, 
vêtements, couvre-chefs, articles chaussants, vêtements de 
sport, ceintures, articles et équipement de gymnastique et de 
sport, lacets, bouteilles, porte-bouteilles et semelles intérieures, 
services de publicité. Date de priorité de production: 13 mars 
2012, pays: OHMI (UE), demande no: 10720977 en liaison avec 
le même genre de services. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les services.

1,592,631. 2012/09/04. MUNCIE POWER PRODUCTS, INC., an 
Indiana corporation, 201 East Jackson Street, Indianapolis, 
Indiana 47305-2834, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
MACRAE & CO., P.O. BOX 806, STATION B, 222 SOMERSET 
STREET WEST, SUITE 600, OTTAWA, ONTARIO, K1P5T4

OPTI-GRIP
GOODS: Mating surfaces in the pump and motor housing, sold 
as an integral component of hydraulic gear pumps and hydraulic 
gear motors. Used in CANADA since at least as early as April 
2012 on goods. Priority Filing Date: August 02, 2012, Country: 
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 85/693596 in 
association with the same kind of goods. Used in UNITED 
STATES OF AMERICA on goods. Registered in or for UNITED 
STATES OF AMERICA on May 06, 2014 under No. 4,524,164 
on goods.

PRODUITS: Surfaces de contact dans les corps de pompe et les 
carters de moteur, vendus comme éléments constitutifs de 
pompes hydrauliques à engrenages et de moteurs hydrauliques 
à engrenages. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt 
que avril 2012 en liaison avec les produits. Date de priorité de 
production: 02 août 2012, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 85/693596 en liaison avec le même genre de 
produits. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison 
avec les produits. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 06 mai 2014 sous le No. 4,524,164 en liaison 
avec les produits.
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1,593,006. 2012/09/06. 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

KINDLE POWERFAST
GOODS: (1) Power adapters for portable and handheld 
electronic devices, namely laptops, tablet computers, electronic 
hand-held games, and electronic book readers; battery chargers 
for portable and handheld electronic devices, namely laptops, 
tablet computers, electronic hand-held games, and electronic 
book readers; electrical and USB cables and wires for portable 
and handheld electronic devices, namely laptops, tablet 
computers, electronic hand-held games, and electronic book 
readers; electrical power connectors for portable and handheld 
electronic devices, namely laptops, tablet computers, electronic 
hand-held games, and electronic book readers. (2) Power 
adapters for portable and handheld electronic devices, namely 
laptops, tablet computers, electronic hand-held games, and 
electronic book readers; battery chargers for portable and 
handheld electronic devices, namely laptops, tablet computers, 
electronic hand-held games, and electronic book readers; 
electrical power connectors for portable and handheld electronic 
devices, namely laptops, tablet computers, electronic hand-held 
games, and electronic book readers. Used in UNITED STATES 
OF AMERICA on goods (2). Registered in or for UNITED 
STATES OF AMERICA on February 18, 2014 under No. 
4,485,959 on goods (2). Proposed Use in CANADA on goods 
(1).

PRODUITS: (1) Adaptateurs de courant pour appareils
électroniques portatifs et de poche, nommément pour 
ordinateurs portatifs, ordinateurs tablettes, jeux de poche 
électroniques et lecteurs de livres électroniques; chargeurs de 
pile pour appareils électroniques portatifs et de poche, 
nommément pour ordinateurs portatifs, ordinateurs tablettes, 
jeux de poche électroniques et lecteurs de livres électroniques; 
câbles et fils électriques et USB pour appareils électroniques 
portatifs et de poche, nommément pour ordinateurs portatifs, 
ordinateurs tablettes, jeux de poche électroniques et lecteurs de 
livres électroniques; connecteurs d'alimentation électrique pour 
appareils électroniques portatifs et de poche, nommément pour 
ordinateurs portatifs, ordinateurs tablettes, jeux de poche 
électroniques et lecteurs de livres électroniques. (2) Adaptateurs 
de courant pour appareils électroniques portatifs et de poche, 
nommément pour ordinateurs portatifs, ordinateurs tablettes, 
jeux de poche électroniques et lecteurs de livres électroniques; 
chargeurs de pile pour appareils électroniques portatifs et de 
poche, nommément pour ordinateurs portatifs, ordinateurs 
tablettes, jeux de poche électroniques et lecteurs de livres 
électroniques; connecteurs d'alimentation électrique pour 
appareils électroniques portatifs et de poche, nommément pour 
ordinateurs portatifs, ordinateurs tablettes, jeux de poche 
électroniques et lecteurs de livres électroniques. Employée:
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les produits (2). 
Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 18 
février 2014 sous le No. 4,485,959 en liaison avec les produits 
(2). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits (1).

1,595,267. 2012/09/21. Gogo LLC, 1250 N. Arlington Heights 
Road, Itasca, Illinois 60143, 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

GOGO BIZ
SERVICES: Wireless broadband and narrowband 
communications services, namely, providing access to the 
internet; electronic transmission of pictures, photographs, 
games, music, musical videos, audio clips, video clips, film clips, 
films, movies, voice clips, podcasts, digital messages, text and 
graphics via global communication networks; provision of access 
to video and audio content via video-on-demand services; 
providing a website featuring information on broadband and 
narrowband communications services; all the aforementioned 
services specifically excluding electronic bill payments, electronic 
funds transfer, electronic processing and transmission of 
invoicing and bill payment data. Priority Filing Date: March 27, 
2012, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
85/581100 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, 2012 
under No. 4,256,786 on services. Proposed Use in CANADA on 
services.

SERVICES: Services de communication à large bande et à 
bande étroite sans fil, nommément offre d'accès à Internet; 
transmission électronique d'images, de photos, de jeux, de 
musique, de vidéos musicales, d'audioclips, d'extraits vidéo, 
d'extraits de films, de films, d'extraits sonores, de balados, de 
messages numériques, de texte et d'images par des réseaux de 
communication mondiaux; offre d'accès à du contenu vidéo et 
audio par des services de vidéo à la demande; offre d'un site 
Web d'information sur les services de communication à large 
bande et à bande étroite; tous les services susmentionnés 
excluent expressément le règlement électronique de factures, le 
virement électronique de fonds ainsi que le traitement et la 
transmission électroniques de données de facturation et de 
règlement de factures. Date de priorité de production: 27 mars 
2012, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
85/581100 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 2012 sous le No. 4,256,786 en liaison avec les 
services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
services.
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1,595,872. 2012/09/26. Diageo North America, Inc., 801 Main 
Avenue, Norwalk, Connecticut 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

GOODS: (1) Alcoholic beverages, namely rum. (2) Alcoholic 
beverages, namely rum-based and rum-flavoured beverages. 
Priority Filing Date: June 28, 2012, Country: UNITED STATES 
OF AMERICA, Application No: 85/664,338 in association with 
the same kind of goods. Used in UNITED STATES OF 
AMERICA on goods (1). Registered in or for UNITED STATES 
OF AMERICA on May 20, 2014 under No. 4534142 on goods 
(1). Proposed Use in CANADA on goods.

PRODUITS: (1) Boissons alcoolisées, nommément rhum. (2) 
Boissons alcoolisées, nommément boissons à base de rhum et 
boissons aromatisées au rhum. Date de priorité de production: 
28 juin 2012, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
85/664,338 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 20 mai 2014 sous le No. 4534142 en liaison 
avec les produits (1). Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les produits.

1,596,171. 2012/09/27. Montblanc-Simplo GmbH, 100, 
Hellgrundweg, 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
Distinguishing Guise/Signe distinctif

GOODS: Writing instruments, namely fountain pens, rollerballs, 
ballpoint pens, marker pens, highlighter markers, pencils. Used
in CANADA since at least as early as 1992 on goods. Priority
Filing Date: March 27, 2012, Country: GERMANY, Application 
No: 302012021660.9/16 in association with the same kind of 
goods. Used in GERMANY on goods. Registered in or for 
GERMANY on May 22, 2012 under No. 302012021660 on 
goods.

PRODUITS: Instruments d'écriture, nommément stylos à plume, 
stylos à bille roulante, stylos à bille, marqueurs, surligneurs, 
crayons. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 
1992 en liaison avec les produits. Date de priorité de production: 
27 mars 2012, pays: ALLEMAGNE, demande no: 
302012021660.9/16 en liaison avec le même genre de produits. 
Employée: ALLEMAGNE en liaison avec les produits. 
Enregistrée dans ou pour ALLEMAGNE le 22 mai 2012 sous le 
No. 302012021660 en liaison avec les produits.

1,596,621. 2012/10/02. Amerlux, LLC, 23 Daniel Road, Fairfield, 
NJ, 07004, UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: LOW MURCHISON 
RADNOFF LLP, 1565 Carling Avenue, Suite 400, Ottawa, 
ONTARIO, K1Z8R1

EVOKE
GOODS: Architectural lighting fixtures and parts thereof. Used in 
CANADA since at least as early as April 2007 on goods. Priority
Filing Date: July 09, 2012, Country: UNITED STATES OF 
AMERICA, Application No: 85/671,907 in association with the 
same kind of goods. Used in UNITED STATES OF AMERICA on 
goods. Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on 
November 12, 2013 under No. 4433493 on goods.

PRODUITS: Appareils d'éclairage architectural et pièces 
connexes. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt 
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que avril 2007 en liaison avec les produits. Date de priorité de 
production: 09 juillet 2012, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 85/671,907 en liaison avec le même genre de 
produits. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison 
avec les produits. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 12 novembre 2013 sous le No. 4433493 en 
liaison avec les produits.

1,597,425. 2012/10/09. Titan International, Inc., 2701 Spruce 
Street, Quincy, Illinois 62301, 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: tires. Priority Filing Date: May 30, 2012, Country: 
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 85/638,740 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 11, 2014 under No. 
4,479,666 on goods. Proposed Use in CANADA on goods.

PRODUITS: Pneus. Date de priorité de production: 30 mai 2012, 
pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 85/638,740 en 
liaison avec le même genre de produits. Employée: ÉTATS-
UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les produits. Enregistrée
dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 11 février 2014 
sous le No. 4,479,666 en liaison avec les produits. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les produits.

1,598,578. 2012/10/17. Kacoo Fashion Ltd, 147 Great Ducie 
Street, Manchester, M31FB, UNITED KINGDOM 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
RIDOUT & MAYBEE LLP, 250 University Avenue, 5th Floor, 
Toronto, ONTARIO, M5H3E5

Glamorous uk
GOODS: (1) Clothing, namely, jackets, t-shirts, shirts, suits, 
sweaters, cardigans, shawls, trousers, pants, shorts, dungarees, 
leggings, skirts, dresses, belts, braces, pyjamas, nightshirts, 
nightgowns, dressing gowns, bathrobes, bathing suits, bathing 
trunks, bathing caps, sweatshirts, sweat suits, sweat tops, sweat 
bottoms, bandanas, blazers, bikinis, blouses, stockings, boleros, 

jeans, gilets, jump suits, kaftans, neck scarves, night dresses, 
polo shirts, jumpers, jerseys, pullovers, ties, cravats, wraps, 
hooded tops, lounge pants, jeans, chinos, exercise pants, 
running pants, running jackets, underclothing, namely, lingerie, 
hosiery, socks, brassieres, briefs, camisoles, vests, pantyhose, 
undershirts, outer clothing, namely, overcoats, coats, jackets, 
toques, hats, gloves and scarves, waterproof coats and jackets, 
overalls, collars, collar protectors, mittens, cagoules, capes, 
parkas, wraps; footwear, namely, boots, shoes, slippers, 
sandals, flip-flops, beach shoes, pumps, trainers, galoshes; 
headgear for wear, namely, baseball caps and hats, beach caps 
and hats, berets, ear muffs, hats, caps, headscarves, sun visors 
and sun hats. (2) After-shave lotions; eau de cologne: non-
medicated toilet preparations; perfumery; hair care preparations; 
skin care preparations; suntanning preparations, air fresheners 
consisting of perfume products; dentifrices; toothpaste; boot 
cream; boot polish; creams for leather; depilatory preparations; 
soaps, namely, bath soap, deodorant soap, hand soaps, 
perfumed soap, shaving soap, shower soap, soaps for body 
care, soaps for personal use; antiperspirants; toiletries, namely, 
body oils, facial cleansers; essential oils for personal use, 
essential oils for cosmetic purposes; flower perfumes in the form 
of oil and scented waters; bath salts and preparations; cosmetic 
kits containing eye shadow, lipstick, mascara, eye liner, blusher, 
bronzer, lip glass and foundation; cosmetics; cotton wool for 
cosmetic purposes; non-medicated creams, namely, cleansing 
creams, barrier creams, base creams, body creams, body mask 
creams, bronzing creams, cosmetic creams, creams for wrinkles, 
eye creams, cuticle creams, day creams, depilatory creams, 
exfoliating creams, eye creams, hair creams, hand creams, lip 
creams, nail creams, night creams, self-tanning creams, shower 
creams, skin care creams, skin cleansing creams, skin creams, 
sun creams; deodorants and deodorant soaps for body and feet; 
cosmetic dyes; eyebrow cosmetics and preparations; fabric 
softeners; flower perfumes; hair dyes and hair sprays; incense; 
ionone (perfumery); rouge; lipsticks; make-up preparations; non-
medicated mouth washes; nail polish and nail preparations; 
cosmetic pencils; potpourris; shampoos; shaving preparations;
talcum powders; transfers (decorative) for cosmetic purposes; 
identification smart cards, blank smart cards; telephone cards; 
encoded smart cards containing programming used for payment 
systems in the transportation field; encrypted telephone cards; 
encoded telephone cards; magnetic identity cards; cameras and 
parts and fittings therefor; camera film; anti-dazzle shades; 
glasses and visors, namely, spectacles, sunglasses and sun 
visors; compasses and barometers; bells; binoculars; animated 
cartoons; prescription and non-prescription eye glasses and 
spectacles for adults and children; prescription and non-
prescription sunglasses; cases, chains, cords and frames for 
spectacles and sunglasses; cords and frames therefor; cases for 
photographic apparatus and instruments; containers for contact 
lenses; optical goods, namely, spectacles and sunglasses; 
holograms; televisions; video recorders; gramophone and 
phonographic records; tape recorders; magnetic tapes for 
recording and reproducing sound or vision; video tapes; juke 
boxes; radios; record and CD players; photographic 
transparencies and photographic films prepared for exhibition 
purposes; computers; computer peripherals, namely, keyboards, 
trackballs and trackpads; mousemats; wrist pads; computer 
mouses; keyboard and screen covers; telephones; telephone 
recorders and telephones incorporating facsimile machines; 
magnifying glasses; mobile telephone covers; mobile telephone 
accessories, namely, mobile telephone covers and mobile 
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telephone protectors; Jewellery; precious stones; watches and 
clocks; precious metals and their alloys; amulets; bracelets; 
earrings; brooches; chains, namely, chains for watches, jewellery 
chains, neck chains, wrist chains; tie clips and tie pins; cufflinks; 
diamonds; earrings; key rings of precious metal; medallions; 
medals; necklaces; ornamental pins; pearls; semi-precious 
stones; silver ornaments; silver plates; snuff boxes of precious 
metal; toothpick holders of precious metal; trinkets; vases of 
precious metal; tankards; Leather and imitations of leather; 
suitcases; travelling bags; umbrellas and umbrella covers; 
parasols and walking sticks; attaché cases; duffel bags, boot 
bags; backpacks; beach bags; briefcases; canes; card cases; 
garment bags for travel; handbags; credit card holders; 
haversacks; key cases; pocket wallets; purses; school bags; 
shopping bags; vanity cases; valises; wallets; bands and straps 
of leather; parts and fittings for all the aforesaid goods; artificial 
flowers; shoe buckles; brooches (clothing accessories); ribbons; 
artificial garlands; feathers (clothing accessories); rosettes 
(haberdashery); clothing buckles; decorative ribbons; clips for 
clothing; hat pins of precious metal; embroidered badges; bows 
for clothing; hat bands; silk flowers. SERVICES: Business 
management; business administration; the bringing together, for 
the benefit of others, of a variety of goods enabling customers to 
conveniently view and purchase those goods from a general 
merchandise catalogue by mail order or by telecommunication or 
from a general merchandise Internet website, those goods being 
after-shave lotions, eau de cologne, non-medicated toilet 
preparations, perfumery, hair care preparations, skin care 
preparations, suntanning preparations, air fresheners consisting 
of perfume products, dentifrices, toothpaste, boot cream, boot 
polish, creams for leather, depilatory preparations, soaps, 
toiletries, antiperspirants, toiletries, essential oils, flower 
perfumes in the form of oil and scented waters, bath salts and 
preparations, cosmetics kits, cosmetics, cotton wool for cosmetic 
purposes, non-medicated creams, deodorants and deodorant 
soaps for body and feet, cosmetic dyes, eyebrow cosmetics and 
preparations, fabric softeners, flower perfumes, hair dyes and 
hair sprays, incense, ionone (perfumery), rouge, lipsticks, make-
up preparations, non-medicated mouth washes, nail polish and 
nail preparations, cosmetic pencils, potpourris, shampoos, 
shaving preparations, talcum powders, transfers (decorative) for 
cosmetic purposes, smart cards, telephone cards, encrypted 
smart cards, encoded smart cards, encrypted telephone cards, 
encoded telephone cards, encrypted cards, encoded cards, 
magnetic identity cards, cameras and parts and fittings therefore, 
camera film, anti-dazzle shades, glasses and visors, compasses 
and barometers, bells, binoculars, calculating machines, 
animated cartoons, prescription and non-prescription eye 
glasses and spectacles for adults and children, prescription and 
non-prescription sunglasses, cases, chains, cords and frames 
therefore, cases for photographic apparatus and instruments, 
containers for contact lenses, optical goods, holograms, 
televisions, video recorders, sound recording and sound 
reproducing apparatus and instruments, apparatus and 
instruments for the reproduction of sound and/or images, parts 
and fittings for the aforesaid goods, gramophone and 
phonographic records, tape recorders, magnetic tapes for 
recording and reproducing sound or vision, videos and video 
tapes, juke boxes, radios, record and CD players, remote control 
apparatus, photographic transparencies and photographic films 
prepared for exhibition purposes, computer and computer 
software, programs, tapes, and discs and parts and fittings 
therefor, computer peripherals, mousemats, wrist pads, 

computer mousse, keyboard and screen covers, customised 
floppy discs and CD-ROMS, telephones, telephone answering 
apparatus, telephone recorders and telephones incorporating 
facsimile machines, pre-recorded games on CD, software, video 
and any other recording media, time recording apparatus, 
magnets, magnifying glasses, mobile telephone covers, mobile 
telephone accessories, jewellery, horological and chronometric 
instruments, precious stones, watches and clocks, precious 
metals and their alloys and goods in precious metals or coated 
therewith, amulets, bracelets, earrings, brooches, cigar cases, 
cigarette cases, chains, tie clips and tie pins, cufflinks, diamonds, 
earrings, key rings of precious metal, medallions, medals, 
necklaces, ornamental pins, pearls, semi-precious stones, silver 
ornaments, silver plates, snuff boxes of precious metal, toothpick 
holders of precious metal, trinkets, vases of precious metal, 
tankards, printed matter, newspapers, magazines and periodical 
publications, books, photographs, programme binders and 
binding materials, stationery, instructional teaching materials, 
manuals, writing or drawing books and pads, birthday cards and 
cards, greeting cards, postcards, timetables, note pads and note 
books, photo engravings, photograph albums and albums,
address books, cheque book holders, almanacs, holders, cases 
and boxes for pens, blotters and jotters, pens and pencils, pencil 
and pen holders, wooden pen sets, paper, cardboard and 
articles made from these materials, erasers and erasing 
products, pencil sharpeners, rulers, books and booklets, book 
markers and book ends, posters, letter trays, calendars, paper 
weights and paper clips, gift bags and bags for packaging, gift 
wrap, gift tags and packaging paper, envelopes, folders, labels, 
seals, blackboards and scrap books, height charts and charts, 
carrier bags and garbage bags, prints and pictures, ink and ink 
well, paper knives, poster magazines, signs and advertisement 
boards of paper and cardboard, paper and cardboard, adhesive 
tapes and dispensers, office requisites and diaries, hat boxes, 
pads of paper, stickers and stencils, beer mats, paper and 
cardboard coasters, catalogues, decalcomanias, confetti, 
transfers and diagrams, drawing instruments and materials, paint 
boxes and brushes, patterns and embroidery design, engravings 
and etchings, paper towels and handkerchiefs, paper flags, toilet 
paper, maps, paper and cardboard place mats, graphic prints, 
representations and reproductions, lithographs and lithographic 
works of art, portraits, paper table cloths and napkins, prints, 
poster magazines, leather and imitations of leather, and goods 
made of these materials, suitcases, travelling bags, umbrellas 
and umbrella covers, parasols and walking sticks, attaché cases, 
duffel bags, boot bags, backpacks, bags, beach bags, belts, 
briefcases, canes, card cases, garment bags for travel, 
handbags, credit card holders, cheque book holders, 
haversacks, key cases and cases, pocket wallets, purses, school 
bags, shopping bags, vanity cases, valises, wallets, bands and 
straps of leather, leather shoe and boot linings, parts and fittings 
for all the aforesaid goods, clothing, footwear, headgear for 
wear, artificial flowers, shoe buckles, brooches (clothing 
accessories), ribbons, artificial garlands, feathers (clothing 
accessories), rosettes (haberdashery), clothing buckles, 
decorative ribbons, clips for clothing, hat pins of precious metal, 
embroidered badges, bows for clothing, hat bands, silk flowers, 
provision of information to customers and advisory assistants in 
relation to the selection of goods; customer loyalty schemes, 
namely, the management of customer loyalty, incentive or 
promotional schemes. Priority Filing Date: October 10, 2012, 
Country: UNITED KINGDOM, Application No: 2637728 in 
association with the same kind of goods (2) and in association 
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with the same kind of services. Used in UNITED KINGDOM on 
goods and on services. Registered in or for UNITED KINGDOM 
on October 01, 2010 under No. 2538053 on goods (1); UNITED 
KINGDOM on March 29, 2013 under No. 2637728 on goods (2) 
and on services. Proposed Use in CANADA on goods and on 
services.

PRODUITS: (1) Vêtements, nommément vestes, tee-shirts, 
chemises, costumes, chandails, cardigans, châles, pantalons, 
shorts, salopettes, pantalons-collants, jupes, robes, ceintures, 
bretelles, pyjamas, chemises de nuit, robes de nuit, robes de 
chambre, sorties de bain, costumes de bain, maillots de bain, 
bonnets de bain, pulls d'entraînement, ensembles 
d'entraînement, hauts d'entraînement, vêtements d'entraînement 
pour le bas du corps, bandanas, blazers, bikinis, chemisiers, 
bas, boléros, jeans, vestes, combinaisons-pantalons, cafetans, 
foulards, robes de nuit, polos, chasubles, jerseys, pulls, 
cravates, régates, étoles, hauts à capuchon, pantalons 
d'intérieur, jeans, chinos, pantalons d'exercice, pantalons de 
course, vestes de course, vêtements de dessous, nommément 
lingerie, bonneterie, chaussettes, soutiens-gorge, culottes, 
camisoles, gilets, bas-culottes, gilets de corps, vêtements 
d'extérieur, nommément pardessus, manteaux, vestes, tuques, 
chapeaux, gants et foulards, manteaux et vestes imperméables, 
salopettes, cols, protège-cols, mitaines, anoraks, capes, parkas, 
étoles; articles chaussants, nommément bottes, chaussures, 
pantoufles, sandales, tongs, chaussures de plage, chaussures 
sport, chaussures tout-aller, bottes de caoutchouc; couvre-chefs, 
nommément casquettes et chapeaux de baseball, casquettes et 
chapeaux de plage, bérets, cache-oreilles, chapeaux, 
casquettes, fichus, visières et chapeaux de soleil. (2) Lotions 
après-rasage; eau de Cologne : produits de toilette non 
médicamenteux; parfumerie; produits de soins capillaires; 
produits de soins de la peau; produits solaires, assainisseurs 
d'air, y compris produits de parfumerie; dentifrices; dentifrice; 
crème à bottes; cirage à bottes; crèmes pour le cuir; produits 
dépilatoires; savons, nommément savon de bain, savon 
déodorant, savons à mains, savon parfumé, savon à raser, 
savon pour la douche, savons de soins du corps, savons à 
usage personnel; antisudorifiques; articles de toilette, 
nommément huiles pour le corps, nettoyants pour le visage; 
huiles essentielles à usage personnel, huiles essentielles à 
usage cosmétique; parfums floraux sous forme d'huile et d'eaux 
parfumées; sels de bain et produits pour le bain; trousses de 
cosmétiques contenant une ombre à paupières, un rouge à 
lèvres, un mascara, un traceur pour les yeux, un fard à joues, un 
produit bronzant, un brillant à lèvres et un fond de teint; 
cosmétiques; ouate à usage cosmétique; crèmes non 
médicamenteuses, nommément crèmes nettoyantes, crèmes 
protectrices, crèmes de base, crèmes pour le corps, crèmes-
masques pour le corps, crèmes bronzantes, crèmes 
cosmétiques, crèmes antirides, crèmes contour des yeux, 
crèmes à manucure, crèmes de jour, crèmes dépilatoires, 
crèmes exfoliantes, crèmes contour des yeux, crèmes 
capillaires, crèmes à mains, crèmes pour les lèvres, crèmes pour 
les ongles, crèmes de nuit, crèmes autobronzantes, crèmes de 
douche, crèmes de soins de la peau, crèmes nettoyantes pour la 
peau, crèmes pour la peau, crèmes solaires; déodorants et 
savons déodorants pour le corps et les pieds; teintures 
cosmétiques; cosmétiques et produits à sourcils; assouplissants; 
parfums floraux; teintures capillaires et fixatifs; encens; ionone 
(parfumerie); rouge à joues; rouges à lèvres; produits de 
maquillage; rince-bouches non médicamenteux; vernis à ongles 

et produits pour les ongles; crayons de maquillage; pots-pourris; 
shampooings; produits de rasage; poudres de talc; 
décalcomanies (décoratives) à usage cosmétique; cartes 
d'identité à puce, cartes à puce vierges; cartes téléphoniques; 
cartes intelligentes codées et programmées pour des systèmes 
de paiement dans le domaine des transports; cartes 
téléphoniques chiffrées; cartes téléphoniques codées; cartes 
magnétiques d'identité; appareils photo et caméras ainsi que 
pièces et accessoires connexes; pellicules photographiques; 
lunettes de soleil antireflets; lunettes et visières, , nommément 
lunettes, lunettes de soleil et visières; boussoles et baromètres; 
sonnettes; jumelles; dessins animés; lunettes d'ordonnance et 
sans ordonnance pour adultes et enfants; lunettes de soleil 
d'ordonnance et sans ordonnance; étuis, chaînes, cordons et 
montures pour lunettes et lunettes de soleil; cordons et montures 
connexes; étuis pour appareils et instruments photographiques; 
contenants pour verres de contact; articles de lunetterie, 
nommément lunettes et lunettes de soleil; hologrammes; 
téléviseurs; enregistreurs vidéo; disques phonographiques et 
microsillons; enregistreurs de cassettes; bandes magnétiques 
pour l'enregistrement ou la reproduction de sons ou d'images; 
cassettes vidéo; juke-box; radios; lecteurs de disques et de CD; 
transparents et films photographiques pour exposition; 
ordinateurs; périphériques d'ordinateur, nommément claviers,
boules de commande et pavés tactiles; tapis de souris; repose-
poignets; souris d'ordinateur; housses de clavier et d'écran; 
téléphones; enregistreurs téléphoniques et téléphones 
comprenant des télécopieurs; loupes; habillages pour 
téléphones mobiles; accessoires de téléphone mobile, 
nommément habillages pour téléphones mobiles et protecteurs 
de téléphones mobiles; bijoux; pierres précieuses; montres et 
horloges; métaux précieux et leurs alliages; amulettes; bracelets; 
boucles d'oreilles; broches; chaînes, nommément chaînes de 
montre, chaînes (bijoux), chaînes de cou, chaînes de poignet; 
épingles et pinces à cravate; boutons de manchette; diamants; 
boucles d'oreilles; anneaux porte-clés en métal précieux; 
médaillons; médailles; colliers; épinglettes décoratives; perles; 
pierres semi-précieuses; ornements en argent; plats en argent; 
tabatières en métal précieux; porte-cure-dents en métal 
précieux; colifichets; vases en métal précieux; chopes; cuir et 
similicuir; valises; sacs de voyage; parapluies et housses de 
parapluie; parasols et cannes; mallettes; sacs polochons, sacs à 
bottes; sacs à dos; sacs de plage; mallettes; cannes; étuis pour 
cartes; housses à vêtements de voyage; sacs à main; porte-
cartes de crédit; havresacs; étuis porte-clés; portefeuilles de 
poche; porte-monnaie; sacs d'écolier; sacs à provisions; 
mallettes de toilette; valises; portefeuilles; bandes et sangles de 
cuir; pièces et accessoires pour tous les produits 
susmentionnés; fleurs artificielles; boucles de chaussure; 
broches (accessoires vestimentaires); rubans; guirlandes 
artificielles; plumes (accessoires vestimentaires); rosettes 
(mercerie); boucles à vêtements; rubans décoratifs; pinces à 
vêtements; épingles à chapeau en métal précieux; insignes 
brodés; boucles pour vêtements; bandes de chapeau; fleurs de 
soie. SERVICES: Gestion des affaires; administration des 
affaires; regroupement, pour le compte de tiers, de divers 
produits pour permettre aux clients de les voir et de les acheter 
facilement à l'aide d'un catalogue de marchandises générales 
par correspondance ou par des moyens de télécommunication 
ou encore par un site Web de marchandises générales, ces 
produits étant les suivants : lotions après-rasage, eau de 
Cologne, produits de toilette non médicamenteux, parfumerie, 
produits de soins capillaires, produits de soins de la peau, 
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produits solaires, assainisseurs d'air, à savoir parfumerie, 
dentifrices, dentifrice, crème à bottes, cirage à bottes, crèmes 
pour le cuir, produits épilatoires, savons, articles de toilette, 
antisudorifiques, articles de toilette, huiles essentielles, parfums 
floraux sous forme d'huile et d'eaux parfumées, sels et produits 
de bain, trousses de cosmétiques, cosmétiques, ouate à usage 
cosmétique, crèmes non médicamenteuses, déodorants et 
savons déodorants pour le corps et les pieds, teintures 
cosmétiques, cosmétiques et produits à sourcils, assouplissants, 
parfums floraux, teintures capillaires et fixatifs, encens, ionone 
(parfumerie), rouge à joues, rouges à lèvres, produits de 
maquillage, rince-bouches non médicamenteux, vernis à ongles 
et produits pour les ongles, crayons de maquillage, pots-pourris, 
shampooings, produits de rasage, poudres de talc, 
décalcomanies (décoratives) à usage cosmétique, cartes à puce, 
cartes téléphoniques, cartes à puce cryptées, cartes à puce 
codées, cartes téléphoniques cryptées, cartes téléphoniques 
codées, cartes cryptées, cartes codées, cartes d'identité 
magnétiques, appareils photo ainsi que pièces et accessoires 
connexes, pellicules photographiques, lunettes de soleil 
antireflets, lunettes et visières, boussoles et baromètres, 
cloches, jumelles, machines à calculer, dessins animés, lunettes 
d'ordonnance et lunettes sans ordonnance pour adultes et 
enfants, lunettes de soleil d'ordonnance et sans ordonnance, 
étuis, chaînes, cordons et montures connexes, étuis pour 
appareils et instruments photographiques, contenants pour 
verres de contact, articles de lunetterie, hologrammes, 
téléviseurs, enregistreurs vidéo, appareils et instruments 
d'enregistrement et de reproduction de sons, appareils et 
instruments de reproduction de sons et/ou d'images, pièces et 
accessoires pour les produits susmentionnés, disques 
phonographiques, enregistreurs de cassettes, cassettes 
magnétiques pour l'enregistrement et la reproduction de sons ou 
d'images, vidéos et cassettes vidéo, juke-box, radios, lecteurs de 
disques et de CD, appareils de télécommande, transparents et 
films photographiques pour l'exposition, ordinateurs et logiciels, 
programmes, cassettes et disques ainsi que pièces et 
accessoires connexes, périphériques, tapis de souris, protège-
poignets, souris d'ordinateur, housses de clavier et d'écran, 
disquettes et CD-ROM personnalisés, téléphones, répondeurs 
téléphoniques, enregistreurs téléphoniques et téléphones avec 
fonction de télécopieur, jeux préenregistrés sur CD, logiciels, 
vidéos et tout autre support d'enregistrement, appareils 
d'enregistrement du temps, aimants, loupes, habillage pour 
téléphones mobiles, accessoires de téléphone mobile, bijoux, 
horlogerie et instruments chronométriques, pierres précieuses, 
montres et horloges, métaux précieux et leurs alliages ainsi que 
produits faits ou plaqués de métaux précieux, amulettes, 
bracelets, boucles d'oreilles, broches, étuis à cigares, étuis à 
cigarettes, chaînes, épingles à cravate et pinces de cravate, 
boutons de manchette, diamants, boucles d'oreilles, anneaux 
porte-clés en métal précieux, médaillons, médailles, colliers, 
épinglettes décoratives, perles, pierres semi-précieuses, 
ornements en argent, assiettes en argent, tabatières en métal 
précieux, supports à cure-dents en métal précieux, colifichets, 
vases en métal précieux, chopes, imprimés, journaux, 
magazines et périodiques, livres, photos, reliures de programme 
et matériel de reliure, articles de papeterie, matériel didactique, 
manuels, cahiers et blocs pour l'écriture ou le dessin, cartes 
d'anniversaire et cartes, cartes de souhaits, cartes postales, 
horaires, blocs-notes et carnets, photogravures, albums photos 
et albums, carnets d'adresses, porte-chéquiers, almanachs, 
supports, étuis et boîtes pour stylos, buvards et blocs-notes, 

stylos et crayons, porte-crayons et porte-stylos, ensembles de 
stylos en bois, papier, carton et articles faits de ces matières, 
gommes à effacer et produits pour effacer, taille-crayons, règles, 
livres et livrets, signets et serre-livres, affiches, corbeilles à 
courrier, calendriers, presse-papiers et trombones, sacs-
cadeaux et sacs d'emballage, emballage-cadeau, étiquettes-
cadeaux et papier d'emballage, enveloppes, chemises de 
classement, étiquettes, cachets, tableaux noirs et scrapbooks, 
tableaux de grandeur et diagrammes, cabas et sacs à ordures, 
imprimés et photos, encre et encriers, coupe-papier, magazines 
à affiches, pancartes et panneaux publicitaires en papier et en 
carton, papier et carton, rubans adhésifs et dévidoirs, fournitures 
de bureau et agendas, boîtes à chapeaux, blocs de papier, 
autocollants et pochoirs, sous-chopes, sous-verres en papier et 
en carton, catalogues, décalcomanies, confettis, transferts et 
diagrammes, matériel et instruments de dessin, boîtes de 
peinture et pinceaux, patrons et motifs de broderie, gravures et 
eaux-fortes, essuie-tout et mouchoirs, drapeaux en papier, 
papier hygiénique, cartes géographiques, napperons en papier 
et en carton, estampes, représentations et reproductions 
graphiques, lithographies et oeuvres d'art lithographiques, 
portraits, nappes et serviettes de table en papier, imprimés, 
magazines à affiches, cuir et similicuir ainsi que produits faits de 
ces matières, valises, sacs de voyage, parapluies et housses de 
parapluie, ombrelles et cannes, mallettes, sacs polochons, sacs 
à bottes, sacs à dos, sacs, sacs de plage, ceintures, mallettes, 
cannes, porte-cartes, housses à vêtements de voyage, sacs à 
main, étuis à cartes de crédit, porte-chéquiers, havresacs, étuis 
porte-clés et étuis, portefeuilles de poche, porte-monnaie, sacs 
d'écolier, sacs à provisions, mallettes de toilette, valises, 
portefeuilles, bandes et sangles de cuir, doublures de chaussure 
et de botte en cuir, pièces et accessoires pour tous les produits 
susmentionnés, vêtements, articles chaussants, couvre-chefs 
(articles vestimentaires), fleurs artificielles, boucles de 
chaussure, broches (accessoires vestimentaires), rubans, 
guirlandes artificielles, plumes (accessoires vestimentaires), 
rosettes (mercerie), boucles à vêtements, rubans décoratifs, 
pinces à vêtements, épingles à chapeau en métal précieux, 
insignes brodés, boucles pour vêtements, bandes de chapeau, 
fleurs de soie, diffusion d'information aux clients et aux 
assistants (conseillers) relativement à la sélection de produits; 
programmes de fidélisation de la clientèle, nommément gestion 
de programmes de fidélisation de la clientèle, de programmes 
incitatifs et de programmes promotionnels. Date de priorité de 
production: 10 octobre 2012, pays: ROYAUME-UNI, demande 
no: 2637728 en liaison avec le même genre de produits (2) 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 01 octobre 2010 
sous le No. 2538053 en liaison avec les produits (1); 
ROYAUME-UNI le 29 mars 2013 sous le No. 2637728 en liaison 
avec les produits (2) et en liaison avec les services. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison 
avec les services.
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1,598,752. 2012/10/18. Dena Designs, Inc., 888 Santa Maria 
Way, Lafayette, CA 94549, 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

HAPPI BY DENA
GOODS: (1) Appliqués in the form of decals; baby scrap-books; 
bookends; calendars; decals; decorative paper centerpieces; 
decorative paper holders; diaries; gift cards; greeting cards; 
memo pads; notepads; paper bags for parties; paper cake 
decorations; paper coasters; paper decorations for cakes; paper 
gift wrap bows; paper mats; paper napkins; paper party bags; 
paper party decorations; paper place mats; paper table cloths; 
photograph albums; stationery, namely writing stationery, 
stationery agendas, planners for stationery use, stationery 
personal organizers, stationery tags, decorative papers; stencils; 
writing paper; check books. (2) Dinnerware, namely, ceramic 
mugs, earthenware mugs, coffee mugs, coffee cups, paper 
plates, paper cups, bowls. (3) Fabrics for textile use; kitchen 
towels; bed blankets; dust ruffles; bed linens; bed pads; bed 
sheets; baby bed sheets; duvets; draperies; curtains; swags; bed 
spreads; upholstery fabrics. (4) Paper party hats; stuffed and 
plush toys; plush dolls and plush toys. (5) Apparel for babies and 
children, namely, shirts, T-shirts, sweatshirts, sweatpants, 
underclothes, underwear, shorts, belts, socks, pants, jeans, 
dresses, skirts, sweaters, footwear, headwear, rainwear, 
outerwear, namely, jackets and coats, swimwear, beachwear, 
sleepwear, and bathrobes; children's and infants' cloth bibs; 
children's and infant's apparel, namely, jumpers, overall 
sleepwear, pajamas, rompers and one-piece garments; hats for 
infants, babies, toddlers and children; infant diaper covers; infant 
sleepers; baby bodysuits; infant wear; infant wearable blankets; 
infants' shoes and boots; baby bottoms; baby tops; baby layettes 
for clothing. (6) Puzzles; toys, namely, baby multiple activity toys, 
baby rattles, bath toys, bathtub toys, children's multiple activity 
toys, crib toys, infant development toys, infant toys, mobiles for 
children, molded toy figures, soft sculpture plush toys, squeeze 
toys, toys designed to be attached to cribs. Used in CANADA 
since at least as early as January 2009 on goods (1); March 31, 
2009 on goods (3); August 31, 2009 on goods (2); May 31, 2010 
on goods (4); October 14, 2010 on goods (5), (6). Used in 
UNITED STATES OF AMERICA on goods. Registered in or for 
UNITED STATES OF AMERICA on June 12, 2012 under No. 
4158264 on goods (2), (3), (4); UNITED STATES OF AMERICA 
on November 20, 2012 under No. 4,246,269 on goods (1); 
UNITED STATES OF AMERICA on June 25, 2013 under No. 
4,358,370 on goods (6); UNITED STATES OF AMERICA on 
August 20, 2013 under No. 4,388,483 on goods (5).

PRODUITS: (1) Appliques, à savoir décalcomanies; scrapbooks 
pour bébés; serre-livres; calendriers; décalcomanies; ornements 
de table décoratifs en papier; supports pour papier décoratifs; 
agendas; cartes-cadeaux; cartes de souhaits; blocs-notes; blocs-
notes; sacs de papier pour fêtes; décorations à gâteau en 
papier; sous-verres en papier; décorations en papier pour 
gâteaux; noeuds en papier pour emballages-cadeaux; 
napperons en papier; serviettes de table en papier; sacs 
surprises en papier; décorations de fête en papier; napperons en 
papier; nappes en papier; albums photos; articles de papeterie, 

nommément articles de papeterie pour l'écriture, agendas 
(papeterie), agendas pour le bureau, serviettes range-tout, 
étiquettes pour le bureau, papier décoratif; pochoirs; papier à 
lettres; chéquiers. (2) Articles de table, nommément grandes 
tasses en céramique, grandes tasses en terre cuite, grandes 
tasses à café, tasses à café, assiettes en papier, gobelets en 
papier, bols. (3) Tissus à usage textile; serviettes de cuisine; 
couvertures; cache-sommiers à volant; linge de lit; couvre-
matelas; draps; draps de lit de bébé; couettes; tentures; rideaux; 
festons; couvre-lits; tissus d'ameublement. (4) Chapeaux de fête 
en papier; jouets rembourrés et en peluche; poupées en peluche 
et jouets en peluche. (5) Vêtements pour bébés et enfants, 
nommément chemises, tee-shirts, pulls d'entraînement, 
pantalons d'entraînement, vêtements de dessous, sous-
vêtements, shorts, ceintures, chaussettes, pantalons, jeans, 
robes, jupes, chandails, articles chaussants, couvre-chefs, 
vêtements imperméables, vêtements d'extérieur, nommément 
blousons et manteaux, vêtements de bain, vêtements de plage, 
vêtements de nuit et sorties de bain; bavoirs en tissu pour 
enfants et nourrissons; vêtements pour enfants et nourrissons, 
nommément chasubles, combinaisons de nuit, pyjamas, 
barboteuses et combinaisons; chapeaux pour nourrissons, 
bébés, tout-petits et enfants; couvre-couches pour nourrissons; 
dormeuses; combinés pour bébés; vêtements pour nourrissons; 
couvertures à porter pour enfants; chaussures et bottes pour 
nourrissons; vêtements pour le bas du corps pour bébés; hauts 
pour bébés; layette. (6) Casse-tête; jouets, nommément jouets 
multiactivités pour bébés, hochets pour bébés, jouets de bain, 
jouets pour la baignoire, jouets multiactivités pour enfants, jouets 
pour lits d'enfant, jouets pour le développement du nourrisson, 
jouets pour nourrissons, mobiles pour enfants, figurines jouets 
moulées, jouets en peluche souples, jouets à presser, jouets 
conçus pour être suspendus au-dessus de lits d'enfant. . 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que janvier 
2009 en liaison avec les produits (1); 31 mars 2009 en liaison 
avec les produits (3); 31 août 2009 en liaison avec les produits 
(2); 31 mai 2010 en liaison avec les produits (4); 14 octobre 
2010 en liaison avec les produits (5), (6). Employée: ÉTATS-
UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les produits. Enregistrée
dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 12 juin 2012 sous 
le No. 4158264 en liaison avec les produits (2), (3), (4); ÉTATS-
UNIS D'AMÉRIQUE le 20 novembre 2012 sous le No. 4,246,269 
en liaison avec les produits (1); ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 
25 juin 2013 sous le No. 4,358,370 en liaison avec les produits 
(6); ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 20 août 2013 sous le No. 
4,388,483 en liaison avec les produits (5).
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1,598,901. 2012/10/19. Fiducie du Programme d'assurances des 
autobus, 266, route du vieux-moulin, saint-isidore, QUÉBEC 
G0S 2S0

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. Le carré central est de couleur Pantone 315. Les 
quatre carrés au pourtour sont de couleur Pantone 369. Pantone 
est une marque enregistrée.

SERVICES: proposer, mettre en place, organiser le
fonctionnement, surveiller et adapter, de temps à autres, un 
programme d'assurance destiné à combler les besoins 
d'Assurance de ses bénéficiaires dans la poursuite de leur 
entreprise de transporteur par autobus. Employée au CANADA 
depuis 12 octobre 2012 en liaison avec les services.

Colour is claimed as a feature of the trademark. The colour of 
the middle square is Pantone 315. The colour of the four squares 
surrounding the middle square is Pantone 369. Pantone is a 
registered trade-mark.

SERVICES: Proposal, implementation, organization of the 
functioning, monitoring and adaptation, as required, of an 
insurance program designed to meet the insurance needs of its 
beneficiaries in their bus transportation companies. Used in 
CANADA since October 12, 2012 on services.

1,599,097. 2012/10/22. Neovia Logistics IP Holdings LLC, 
Corporation Trust Center, 1209 Orange Street, Wilmington, 
Delaware 19801, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
BCF S.E.N.C.R.L./BCF LLP, 1100, boul. René-Lévesque Ouest, 
25e Étage, Montréal, QUEBEC, H3B5C9

SERVICES: Providing computerized tracking and tracing 
services concerning worldwide pickup and delivery of passenger 
and personal property by air, rail, boat and motor vehicle; 
providing information and tracking information to third parties 
regarding pickup and delivery status via Internet access and 
telephone; advertising the wares and services of others; 
electronic billboard advertising of the wares and services of 
others; business management services; business administration 
services; office functions namely, computerised data processing, 
database management, data migration and generating reports; 
marketing services in the field of arranging for the distribution of 
samples of products for others; business management 
consulting services; cost price analysis; book-keeping; business 
and account auditing; computerized database management 
services; business consulting in the field of business relocation; 
compiling statistics for business purposes; conducting of 
marketing studies; providing business statistical information; 
arranging and concluding commercial transactions via the 
Internet in the field of freight transportation by air, by boat, by rail 
and by truck; direct mail advertising of the wares and services of 
others; photocopying services; systematisation, compiling, 
updating and administering of data in computer databases; 
commercial and organisational consultancy in the field of 
transport of goods and parcels; creating, administering, updating, 
coordinating, the management of an address database; 
customer purchase order receiving and handling; handling of 
invoices, services of an electronic trade system, namely the 
acceptance and execution of customer purchase orders that are 
submitted electronically; address change notification service, 
namely posting notifications of changes of addresses for 
businesses via the Internet; operation of a computer database in 
the field of stock control; providing goods stock management 
services for others; inventory control; inventory management 
services; inventory optimisation; inventory loss analysis; 
computerised inventory control; management of warehouse 
storage facilities; data processing; cloud computing provider 
services for general storage of data; providing trade information 
in the field of transport, packaging, storage, warehousing and 
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distribution; preparing of all dispatch documents related to the 
freight transportation of goods; database marketing services in 
the form of compiling customer specific databases; developing 
marketing strategies and marketing concepts for others; 
marketing services in the field of arranging for the distribution of 
the products of others; human resources consultancy, 
management and advice; Transport, shipping and delivery of 
goods, wares, raw materials and / documents, via motor 
vehicles, automobiles, trucks, railways, ships, planes; 
warehousing, distribution, packaging, storage and returns with 
respect to the transportation, shipping and delivery of personal 
property; freight forwarding; document forwarding and receipt 
and delivery of documents for others; providing computerised 
tracing of packages / pallets in transit; organisation and handling 
of returned consignments (returns management); rental of 
warehouses; rental of storage containers; freight forwarding 
services and courier services; distribution, supply chain and 
logistic services in the field of transport, packaging, storage, 
warehousing and distribution; collecting, stapling, addressing, 
enveloping and franking of goods namely, letters, parcels and 
packets; Developing, updating and design of computer software; 
cloud computing provider services for general storage of data; 
data processing on computer servers and network servers; 
computer services, namely providing or procuring of access time 
to a global computer network or database; digital image editing, 
namely scanning; consulting services for electronic data 
processing; technical consultation in the field of software, 
computer hardware and data processing; updating and 
installation of computer software; rental and maintenance of 
computer software; computer services, namely computer data 
recovery services; web hosting; rental of access time to a global 
computer network or to databases; computer system analysis; 
providing of search machines for the Internet; document data 
transfer and conversion from one media to another; computer 
services, namely, creating indexes of information, sites and other 
resources available on the Internet and implementing web sites 
for others; application support services and planning of computer 
solutions, namely, technical consultation in the field of computer 
programming, computer systems and computer technology; 
computer programming; design services namely, design of 
storage and goods handling facilities. Proposed Use in 
CANADA on services.

SERVICES: Services de localisation et de suivi informatisés 
ayant trait à la collecte et à la livraison de biens de passagers et 
de biens personnels à l'échelle mondiale par avion, train, bateau 
et véhicule automobile; diffusion d'information et de 
renseignements de suivi à des tiers ayant trait à l'état du 
ramassage et de la livraison, par Internet et par téléphone; 
publicité des produits et des services de tiers; publicité sur 
panneau d'affichage électronique des produits et des services de 
tiers; services de gestion des affaires; services d'administration 
des affaires; tâches administratives, nommément traitement de 
données informatisées, gestion de bases de données, migration 
de données et production de rapports; services de marketing 
dans le domaine de l'organisation de la distribution d'échantillons 
de produits pour des tiers; services de consultation en gestion 
des affaires; analyse de prix d'acquisition; tenue de livres; 
vérification commerciale et comptable; services de gestion de 
bases de données; consultation dans le domaine de la 
délocalisation d'entreprises; compilation de statistiques à des 
fins commerciales; réalisation d'études de marché; offre de 
renseignements statistiques commerciaux; organisation et 

réalisation d'opérations commerciales par Internet dans le 
domaine du transport de fret par avion, par bateau, par train et 
par camion; publipostage des produits et des services de tiers; 
services de photocopie; systématisation, compilation, mise à jour 
et administration des données de bases informatiques; 
consultation commerciale et organisationnelle dans le domaine 
du transport de produits et de colis; création, administration, 
mise à jour, coordination et gestion d'une base de données 
d'adresses; réception et traitement de commandes d'achat de 
clients; traitement de factures, services d'un système de 
commerce électronique, nommément acceptation et exécution 
de bons de commande de clients qui sont envoyés par voie 
électronique; services d'avis de changement d'adresse, 
nommément affichage d'avis de changement d'adresse 
d'entreprises par Internet; exploitation d'une base de données 
dans le domaine de la gestion des stocks; offre de services de 
gestion de stocks de produits pour des tiers; contrôle des stocks; 
services de gestion des stocks; optimisation des stocks; analyse 
des pertes de stocks; contrôle des stocks informatisé; gestion 
d'installations de services d'entrepôt; traitement de données; 
services de fournisseur d'infonuagique pour le stockage général 
de données; transmission de données commerciales dans les 
domaines du transport, de l'emballage, du stockage, de 
l'entreposage et de la distribution; préparation de tous les 
documents de répartition concernant le transport de 
marchandises; services de marketing par bases de données, à 
savoir compilation de bases de données exclusives aux clients; 
élaboration de stratégies et de concepts de marketing pour des 
tiers; services de marketing dans le domaine de l'organisation de 
la distribution des produits de tiers; consultation, gestion et 
conseils en ressources humaines; transport, expédition et 
livraison de marchandises, de produits, de matières premières et 
de documents par véhicule automobile, par automobile, par 
camion, par chemin de fer, par navire, par avion; entreposage, 
distribution, emballage, stockage et retour ayant trait au 
transport, à l'expédition et à la livraison de biens personnels; 
expédition de fret; envoi, réception et livraison de documents 
pour des tiers; offre de suivi informatisé de colis et de palettes en 
transit; organisation et manutention d'envois retournés (gestion 
des retours); location d'entrepôts; location de conteneurs 
d'entreposage; services d'expédition de fret et services de 
messagerie; services de distribution, de chaîne logistique et de 
logistique dans les domaines du transport, de l'emballage, du 
stockage, de l'entreposage et de la distribution; collecte, 
agrafage, adressage, emballage et affranchissement de 
marchandises, nommément de lettres, de colis et de paquets; 
développement, mise à jour et conception de logiciels; services 
de fournisseur d'infonuagique pour le stockage général de 
données; traitement de données sur des serveurs et des 
serveurs de réseau; services informatiques, nommément 
fourniture ou acquisition de temps d'accès à un réseau 
informatique mondial ou à une base de données; édition 
d'images numériques, nommément numérisation; services de 
conseil pour le traitement de données électroniques; consultation 
technique dans les domaines des logiciels, du matériel 
informatique et du traitement de données; mise à jour et 
installation de logiciels; location et maintenance de logiciels; 
services informatiques, nommément services de récupération de 
données informatiques; hébergement Web; offre de temps 
d'accès à un réseau informatique mondial ou à des bases de 
données; analyse de systèmes informatiques; offre de moteurs 
de recherche pour Internet; transfert et conversion de données 
de documents d'un support à un autre; services informatiques, 
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nommément création d'index d'information, de sites et d'autres 
ressources accessibles sur Internet et implémentation de sites 
Web pour des tiers; services de soutien en matière 
d'applications et planification de solutions informatiques, 
nommément consultation technique dans les domaines de la 
programmation informatique, des systèmes informatiques et de 
la technologie informatique; programmation informatique; 
services de conception, nommément conception d'installations 
de stockage et de manutention de produits. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les services.

1,599,226. 2012/10/22. BIC Corporation, One Bic Way, Suite 1, 
Shelton, Connecticut, U.S.A. 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

SERVICES: Advertising and marketing services, namely, 
advertising the goods and services of others; catalog ordering 
services, namely, catalog mail order services and online 
services, namely, operation of an online interactive computer 
website, for customers to order corporate promotional goods and 
gifts for sale; distributorship services, namely, marketing and 
advertising services in the field of arranging for the distribution of 
promotional products of others. Proposed Use in CANADA on 
services.

SERVICES: Services de publicité et de marketing, nommément 
publicité des produits et des services de tiers; services de 
commande par catalogue, nommément services de vente par 
correspondance et services en ligne, nommément exploitation 
d'un site Web interactif en ligne, pour permettre à des clients de 
commander des articles promotionnels et des cadeaux 
d'entreprise à des fins de revente; services de concession, 
nommément services de marketing et de publicité dans le 
domaine de l'organisation de la distribution de produits 
promotionnels de tiers. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les services.

1,599,501. 2012/10/24. Fenix Outdoor AB, Box 209, 891 25 
Örnsköldsvik, SWEDEN Representative for 
Service/Représentant pour Signification: OYEN WIGGS 
GREEN & MUTALA LLP, SUITE 480 - THE STATION, 601 
WEST CORDOVA STREET, VANCOUVER, BRITISH 
COLUMBIA, V6B1G1

ÖVIK
GOODS: Leather and imitations of leather, head bands, bags for 
campers, tour bags, namely trekking bags and bags for climbers, 
equipment bags, boulder bags, rope bags and chalk bags; bags 
for sports, belt pouches, back frames for carrying children, 
leather pouches, rucksacks, school bags, shopping bags, 
luggage straps, mountaineering binding straps, tie down straps, 

money belts, suitcase handles, suitcases, travelling bags, trunks 
(luggage), travelling trunks; toiletry cases sold empty; umbrella 
covers, umbrella handles, umbrellas, walking sticks, handbags, 
purses and wallets; air cushions, not for medical purposes, air 
mattresses, not for medical purposes; pillows; bedding, except 
linen, mattresses, sleeping bags, sleeping bags for camping, 
bags for sleeping bags (specifically adapted), tent pegs, not of 
metal; bags (sacks) for the transport and storage of materials in 
bulk, tents; tent floors, bags made of textile for the storage of 
tents; bags made of textile material for packaging, bags made of 
plastics materials for packaging, ropes, ropes for 
mountaineering, mosquito nets, tarpaulins, ground sheets; wind 
screens for use outdoors; clothing, namely jackets, coats, pants, 
parkas, ponchos, scarves, shirts, socks, sweaters, t-shirts, 
trousers, underclothing, gloves, overcoats, anti-sweat 
underclothing, raincoats, motorists' clothing, cyclists' clothing, 
clothing for gymnastics, bathing suits; babies' pants; footwear, in 
particular mountaineering shoes, mountaineering boots and ski 
boots; boots; headgear, namely hats, sports headgear, namely 
headgear for mountain climbing, rock climbing, trekking, hiking 
and camping; sports helmets, safety helmets, namely mountain 
climbing safety helmets, rock climbing safety helmets, bicycling 
safety helmets; caps; gaiters; belts, gaiter straps, hosiery, lace 
boots, soles for footwear, sport shoes, waterproof clothing, 
namely rain pants, rain jackets, rain ponchos. Used in CANADA 
since at least as early as October 2011 on goods. Priority Filing 
Date: April 25, 2012, Country: OHIM (EU), Application No: 
010837714 in association with the same kind of goods.

PRODUITS: Cuir et similicuir, bandeaux, sacs de camping, sacs 
de randonnée, nommément sacs de trekking et sacs d'escalade, 
sacs à équipement, sacs d'escalade de bloc, sacs à cordes et 
sacs à magnésie; sacs de sport, sacs banane, porte-bébés 
dorsaux, pochettes en cuir, havresacs, sacs d'écolier, sacs à 
provisions, sangles à bagages, sangles d'alpinisme, sangles 
d'arrimage, ceintures porte-monnaie, poignées de valise, valises, 
sacs de voyage, coffres (valises), malles; trousses de toilette 
vendues vides; housses de parapluie, poignées de parapluie, 
parapluies, cannes, sacs à main, porte-monnaie et portefeuilles; 
coussins pneumatiques, à usage autre que médical, matelas 
pneumatiques, à usage autre que médical; oreillers; literie, sauf 
le linge de maison, matelas, sacs de couchage, sacs de 
couchage pour le camping, sacs pour sacs de couchage 
(spécialement conçus pour ceux-ci), piquets de tente autres 
qu'en métal; sacs (grands sacs) pour le transport et le stockage 
de matériaux en vrac, tentes; sols de tentes, sacs en tissu pour 
le rangement des tentes; sacs en matières textiles pour 
l'emballage, sacs en matières plastiques pour l'emballage, 
cordes, cordes d'alpinisme, moustiquaires, bâches, tapis de sol; 
écrans anti-vent pour utilisation à l'extérieur; vêtements, 
nommément vestes, manteaux, pantalons, parkas, ponchos, 
foulards, chemises, chaussettes, chandails, tee-shirts, 
pantalons, vêtements de dessous, gants, pardessus, vêtements 
de dessous antisudoraux, imperméables, vêtements de 
conducteur, vêtements de vélo, vêtements de gymnastique, 
maillots de bain; pantalons pour bébés; articles chaussants, 
notamment chaussures d'alpinisme, bottes d'alpinisme et bottes 
de ski; bottes; couvre-chefs, nommément chapeaux, couvre-
chefs de spo r t ,  nommément couvre-chefs d'alpinisme, 
d'escalade, de trekking, de randonnée pédestre et de camping; 
casques de sport, casques de sécurité, nommément casques de 
sécurité d'alpinisme, casques de sécurité d'escalade, casques 
de vélo; casquettes; guêtres; ceintures, sangles de guêtres, 
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bonneterie, brodequins, semel les pour articles chaussants, 
chaussures de sport, vêtements imperméables, nommément 
pantalons imperméables, vestes imperméables, ponchos 
imperméables. Employée au CANADA depuis au moins aussi 
tôt que octobre 2011 en liaison avec les produits. Date de 
priorité de production: 25 avril 2012, pays: OHMI (UE), demande 
no: 010837714 en liaison avec le même genre de produits.

1,600,189. 2012/10/29. Jubin Zhou, 3251 Kennedy Road, Unit 
22, Scarborough, ONTARIO M1V 2J9

GOODS: (1) Sinks, faucets and locks, namely door locks for 
resident or commercial use. (2) Electric switch, receptacle, metal 
box and wall plate. (3) Bathroom products, namely, mirrors, 
sinks, tubs, tolets, shower heads, shower curtain, soap 
dispenser, tooth brush holder. Used in CANADA since 
November 15, 2011 on goods.

PRODUITS: (1) Lavabos, éviers, robinets et serrures, 
nommément serrures de porte à usage résidentiel ou 
commercial. (2) Interrupteur, prise de courant, boîtier en métal et 
plaque murale. (3) Produits de salle de bain, nommément 
miroirs, lavabos, baignoires, toilettes, pommes de douche, 
rideau de douche, distributeur de savon, porte-brosses à dents. 
Employée au CANADA depuis 15 novembre 2011 en liaison 
avec les produits.

1,600,273. 2012/10/30. Midland Beer Works Ltd., 104 Silver 
Birch Dr., Tiny, ONTARIO L9M 0M6 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: LLF LAWYERS 
LLP, 332 Aylmer Street North, P.O Box 1146, Peterborough, 
ONTARIO, K9J7H4

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

GOODS: beer; drinking glasses, bottle openers, coasters, 
magnets, pens, stickers, ice buckets, portable beverage coolers, 

tote bags, clothing, namely, t-shirts, sweatshirts, shirts, vests, 
jackets, caps, hats. SERVICES: operation of a microbrewery. 
Used in CANADA since at least as early as 2008 on goods and 
on services.

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: Bière; verres, ouvre-bouteilles, sous-verres, 
aimants, stylos, autocollants, seaux à glace, glacières à 
boissons portatives, fourre-tout, vêtements, nommément tee-
shirts, pulls d'entraînement, chemises, gilets, vestes, casquettes, 
chapeaux. SERVICES: Exploitation d'une microbrasserie. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 2008 en 
liaison avec les produits et en liaison avec les services.

1,600,906. 2012/11/02. Solution3P Inc., 6360 Av. Des Jalesnes, 
Montreal, QUEBEC H1M 1Y2

align IT and business
SERVICES: Business management consulting services; Risk 
management consulting services; Computer software project 
management services; Consulting services in the field of 
computer project management; Computer consulting services; 
Computer disaster recovery planning; Computer network security 
services; Personnel placement and recruitment services; 
Training, installation and support services in the field of computer 
hardware and computer software; Analysis, specification, design, 
implementation, installation, maintenance and training for the 
development of custom software for application in management 
information systems; Management software training. Used in 
CANADA since October 15, 2012 on services.

SERVICES: Services de consultation en gestion des affaires; 
services de consultation en gestion des risques; services de 
gestion de projets logiciels; services de consultation dans le 
domaine de la gestion de projets informatiques; services de 
consultation en informatique; planification de reprise après 
sinistre informatique; services de sécurité des réseaux 
informatiques; services de placement et de recrutement de 
personnel; services de formation, d'installation et de soutien 
dans les domaines du matériel informatique et des logiciels; 
analyse, spécification, conception, implémentation, installation, 
maintenance et formation dans le domaine du développement de 
logiciels sur mesure pour utilisation dans des systèmes 
d'information de gestion; formation sur les logiciels de gestion. 
Employée au CANADA depuis 15 octobre 2012 en liaison avec 
les services.

1,601,907. 2012/11/09. CRAFT DRAGON LIMITED, a legal 
entity, 7 Grove Park Road, Wrexham, Clwyd LL12 7AA, UNITED 
KINGDOM Representative for Service/Représentant pour 
Signification: RICHES, MCKENZIE & HERBERT LLP, SUITE 
1800, 2 BLOOR STREET EAST, TORONTO, ONTARIO, 
M4W3J5

CRAFTDRAGON
GOODS: Fabric paints; paints for artists; paints for arts and 
crafts; varnishes; lacquers; colourants for use in the manufacture 
of paint, varnishes and lacquers; metal foils printers; pastes for 
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use in dyeing; printers' pastes, namely ink; printing pastes; 
printing ink; typographic ink; thermochromic printing inks; 
engraving ink; dry ink; metallic printing inks; ink for leather; art 
materials, namely, paint; ceramic glazes and lacquers; materials 
for use as constituents of printing inks; paints for use on fabric; 
printing pigment for textiles; metals in foil and powder form for 
printers, artists, painters and decorators; foils of metal for use by 
printers, artists, painters and decorators; foils of precious metal 
for printers and artists; foils of metal for use in printing; non-
ferrous metal in foil or powder form for printers, artists, painters 
and decorators; metals in leaf and powder form for printers, 
artists, painters and decorators; metal foils printers; multilayer 
foils of aluminium alloys for printers, artists, painters and 
decorators; silver powders; silver paste; embossing powders; 
silver foil; gold blocking; hot and cold foils; textile foils; laser foils; 
thermographic powders; cutters, namely scissors, shears, 
knives; cutting machines, namely, paper cutting machines, foil 
cutting machines, fabric cutting machines, leather cutting 
machines, plastic cutting machines; thermographic machines; 
die-cutting machines; die-stamping machines; dies for machine 
tools; dyeing machines; printing machines, namely, label printing 
machines, printing presses; machines for making transfer 
stencils for arts and crafts; heat presses for clothing; printing 
presses; printers; embossing machines; embossing printing 
machines; engraving machines; silk screen printing machines; 
presses; heat presses; thermal label printers; printing block ink 
cartridges; ink cartridges for printing machines; matrices for use 
in printing; photogravure printing presses; photoengraving 
machines; printing plates; printing rollers for machines; punching 
machines for punching paper, card, leather, plastic fabric and 
acetate for use in stationery, arts and craft supplies; stamping 
presses; stamping machines for printing and embossing paper, 
card, leather, fabric, plastic, acetate and wood in the 
manufacture of arts and crafts; screens for the printing of textile 
materials; hot foil stamping machines; hot print foiling machines; 
textile dyeing machines; typographic machines; typographic 
presses; leather-working machines; brushes, namely, artist 
brushes, bristle finishing brushes; wire brushes; knife blades; 
stencils for use with stencil cutting machines; rhinestone 
application machines; sequin application machines; parts and 
fittings for all the aforesaid goods; hot foiling machines; ink 
printing machines; shape cutting dies; hot and cold laminating 
machines for sealing together paper, card, plastic, foil, leather, 
acetate and wood to add strength, stability and aesthetic appeal; 
multi-functional machines which print, hot foil, embellish, seal, 
cut and ink stamp; sublimation printers; sublimation inks; die 
plates; paper, cardboard; printed matter; books; photographs; 
stationery, namely, drawing stationery, writing stationery; 
adhesives for stationery or household purposes; artists' 
materials, namely, craft patterns, craft kits; paint brushes; 
printer's type; printing blocks; paint boxes; cheque book holders; 
adhesive transfers, namely, decorative transfers for use on 
crafts; heat transfers, namely, decorative transfers for use on 
crafts; transfers, namely, stencil transfers for use on crafts; iron-
on transfers of paper; non-textile heat fusible transfers for 
affixing to clothing, headwear and luggage; decorative transfers 
for application to fabrics; transfer paper; synthetic textile material 
in the form of a transfer; heat fusible transfers for affixing to 
articles; substrates for carrying surface decorations in the form of 
transfers; adhesive foils stationery; ink pads; ink sticks; printing 
block inking pads; inkers for printing presses; ink rollers; sealing 
wax; wax paper; engravings; engraving plates; engraving sheets; 
stencil plates; stencils; stencil kits; silk screen prints; art and craft 

prints; teaching materials, namely, writing and drawing paper, 
writing instruments, namely, pens, pencils, crayons and chalks; 
glues for arts and crafts; glues for office use; pastes and other 
adhesives for stationery purposes; craft paper; postcards; 
coloured art and craft sand; artists' brushes; paper knives; card 
making kits; greeting cards; bookmarks; pens; pencils; crayons; 
rulers; chalk; erasers; instructional and teaching materials, 
namely, books, manuals and software for education in the fields 
of crafts and crafting; writing and drawing instruments, namely, 
pens, pencils, crayons, chalk, paints, brushes, pastels; place 
mats; drink mats; coasters; stickers; decals; book covers; office 
requisites, namely, staplers, hole punches, pen and pencil 
holders, tape dispensers, staples. SERVICES: Arranging and 
conducting of workshops in the fields of crafts and crafting; 
conducting courses in the fields of crafts and crafting; conducting 
seminars in the fields of crafts and crafting; workshops for 
educational purposes in the fields of crafts and crafting; 
workshops for recreational purposes in the fields of crafts and 
crafting; education, training and instruction services relating to 
arts and crafts. Priority Filing Date: May 11, 2012, Country: 
OHIM (EU), Application No: 010877124 in association with the 
same kind of goods and in association with the same kind of 
services. Used in UNITED KINGDOM on goods and on services. 
Registered in or for OHIM (EU) on January 22, 2013 under No. 
010877124 on goods and on services. Proposed Use in 
CANADA on goods and on services.

PRODUITS: Peintures à tissus; peintures pour artistes; peintures 
d'artisanat; vernis; laques; colorants pour la fabrication de 
peinture, de vernis et de laques; imprimantes pour feuilles 
métalliques; pâtes pour utilisation en teinture; pâtes 
d'imprimante, nommément encre; pâtes d'impression; encre 
d'imprimerie; encre typographique; encres d'imprimerie 
thermochromatiques; encres pour gravure; encre sèche; encres 
d'imprimerie métalliques; encre pour le cuir; matériel d'art, 
nommément peinture; glaçures et laques céramiques; matériaux 
pour utilisation comme constituants d'encres d'imprimerie; 
peintures pour utilisation sur du tissu; pigment d'imprimerie pour 
les tissus; métaux en feuille et en poudre pour imprimeurs, 
artistes, peintres et décorateurs; feuilles de métal pour utilisation 
par des imprimeurs, des artistes, des peintres et des 
décorateurs; feuilles de métal précieux pour imprimeurs et 
artistes; feuilles de métal pour l'impression; métal non ferreux en 
feuilles ou en poudre pour imprimeurs, artistes, peintres et 
décorateurs; métaux en feuilles et en poudre pour imprimeurs, 
artistes, peintres et décorateurs; imprimantes pour feuilles de 
métal; feuilles multicouches en alliages d'aluminium pour 
imprimeurs, artistes, peintres et décorateurs; poudres d'argent; 
pâte d'argent; poudres pour gaufrage; feuille d'aluminium nue; 
empreinte dorée; feuilles pour impression à chaud et à froid; 
feuilles pour impression de tissus; feuilles pour impression laser; 
poudres thermographiques; outils de coupe, nommément 
ciseaux, cisailles, couteaux; machines de coupe, nommément 
machines à couper le papier, machines à couper l'aluminium, 
machines à couper le tissu, machines à couper le cuir, machines 
à couper le plastique; machines thermographiques; machines de 
découpage à l'emporte-pièce; machines d'estampage; emporte-
pièces pour machines-outils; machines à teindre; machines 
d'impression, nommément imprimantes d'étiquettes, presses à 
imprimer; machines pour fabriquer des pochoirs de 
décalcomanie d'artisanat; presses à chaud pour vêtements; 
presses à imprimer; imprimantes; gaufreuses; machines à 
imprimer et à gaufrer; machines à graver; machines d'impression 
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sérigraphique; presses; presses à chaud; imprimantes 
thermiques à étiquettes; cartouches d'encre pour clichés 
d'imprimerie; cartouches d'encre pour machines d'impression; 
matrices pour l'impression; presses de photogravure; machines 
de photogravure; planches pour l'impression; rouleaux 
d'impression; poinçonneuses pour poinçonner le papier, le 
carton, le cuir, le plastique, le tissu et l'acétate, comme articles 
de papeterie et d'artisanat; presses à estamper; machines à 
estamper pour imprimer et graver en relief le papier, le carton, le 
cuir, le tissu, le plastique, l'acétate et le bois pour la fabrication 
d'articles d'artisanat; écrans pour l'impression de matières 
textiles; machines d'estampage à chaud; machines d'impression 
à chaud; machines à teindre les tissus; machines 
typographiques; presses typographiques; machines pour le 
travail du cuir; pinceaux, nommément pinceaux d'artiste, 
pinceaux de finition en soie; brosses métalliques; lames de 
couteau; pochoirs pour utilisation avec des machines de 
découpe de pochoirs; machines d'application de strass; 
machines d'application de paillettes; pièces et accessoires pour 
tous les produits susmentionnés; machines d'impression à 
chaud; machines d'impression à l'encre; emporte-pièces de 
découpe suivant gabarit; machines de laminage à chaud et à 
froid pour sceller du papier, du carton, du plastique, du papier 
d'aluminium, du cuir, de l'acétate et du bois pour une plus 
grande résistance, une plus grande stabilité et un meilleur attrait 
esthétique; appareils multifonctions pour l'impression, 
l'impression à chaud, l'embellissement, le scellement, la coupe 
et l'estampage à l'encre; imprimantes par sublimation; encres de 
sublimation; plateaux mobiles; papier, carton; imprimés; livres; 
photos; articles de papeterie, nommément articles de papeterie 
pour le dessin, articles de papeterie pour l'écriture; adhésifs pour 
le bureau ou la maison; matériel d'artiste, nommément patrons 
d'artisanat, nécessaires d'artisanat; pinceaux; caractères 
d'imprimerie; clichés d'imprimerie; boîtes de peinture; porte-
chéquiers; décalcomanies adhésives, nommément 
décalcomanies décoratives pour utilisation en artisanat; 
décalcomanies à chaud, nommément décalcomanies 
décoratives pour utilisation en artisanat; décalcomanies, 
nommément décalcomanies sous forme de pochoirs pour 
utilisation en artisanat; appliques au fer en papier; 
décalcomanies à chaud autres qu'en tissu à appliquer sur des 
vêtements, des couvre-chefs et des valises; décalcomanies 
décoratives à appliquer sur des tissus; papier calque; matériau 
textile synthétique, à savoir décalcomanie; décalcomanies à 
chaud à appliquer sur divers articles; substrats pour l'application 
de décorations de surface, à savoir décalcomanies; feuilles 
adhésives (papeterie); tampons encreurs; tampons encreurs; 
tampons encreurs pour clichés d'imprimerie; encreurs pour 
presses à imprimer; rouleaux encreurs; cire à cacheter; papier 
ciré; gravures; clichés; feuilles de gravure; plaques calibres; 
pochoirs; nécessaires de pochoirs; imprimés sérigraphiques; 
reproductions d'artisanat; matériel pédagogique, nommément 
papier à lettres et papier à dessin, instruments d'écriture, 
nommément stylos, crayons, crayons à dessiner et craies; colles 
d'artisanat; colles pour le bureau; pâtes et autres adhésifs pour 
le bureau; papier kraft; cartes postales; sable coloré pour 
l'artisanat; pinceaux d'artiste; coupe-papier; trousses de 
fabrication de cartes; cartes de souhaits; signets; stylos; 
crayons; crayons à dessiner; règles; craie; gommes à effacer; 
matériel éducatif et pédagogique, nommément livres, manuels et 
logiciels éducatifs dans le domaine de l'artisanat; instruments 
d'écriture et de dessin, nommément stylos, crayons, crayons à 
dessiner, craie, peintures, pinceaux, pastels; napperons; 

dessous de verre; sous-verres; autocollants; décalcomanies; 
couvre-livres; fournitures de bureau, nommément agrafeuses, 
perforatrices, porte-stylos et porte-crayons, dévidoirs de ruban 
adhésif, agrafes. SERVICES: Organisation et tenue d'ateliers 
dans le domaine de l'artisanat; tenue de cours dans le domaine 
de l'artisanat; tenue de séminaires dans le domaine de 
l'artisanat; ateliers éducatifs dans le domaine de l'artisanat; 
ateliers récréatifs dans le domaine de l'artisanat; services 
d'enseignement et de formation ayant trait à l'artisanat. Date de 
priorité de production: 11 mai 2012, pays: OHMI (UE), demande 
no: 010877124 en liaison avec le même genre de produits et en 
liaison avec le même genre de services. Employée: ROYAUME-
UNI en liaison avec les produits et en liaison avec les services. 
Enregistrée dans ou pour OHMI (UE) le 22 janvier 2013 sous le 
No. 010877124 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.

1,601,921. 2012/11/09. Air Miles International Trading B.V., 
Papelaan 85-W,  2252 EG Voorschoten, NETHERLANDS 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
BLAKE, CASSELS & GRAYDON LLP, INTELLECTUAL 
PROPERTY GROUP, SUITE 4000, COMMERCE COURT 
WEST, 199 BAY STREET, TORONTO, ONTARIO, M5L1A9

FLEXFLY
SERVICES: Operation of a loyalty rewards program; travel 
agency services; redemption program used in the distribution of 
travel and accommodation services with redeemable points. 
Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Administration d'un programme de fidélisation; 
services d'agence de voyages; programme de remise pour l'offre 
de services de voyages et d'hébergement avec des points 
échangeables. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
services.

1,602,873. 2012/11/19. 9112-4842 QUÉBEC INC., 6250 
Hutchison, suite 200A, Montreal, QUÉBEC H2V 4C5 
Representative for Service/Représentant pour Signification:
ROBIC, CENTRE CDP CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA, 
BLOC E - 8E ETAGE, MONTRÉAL, QUÉBEC, H2Z2B7

MOMENT FACTORY
PRODUITS: Computer software for the management, creation, 
design, display, playback and scheduling of multimedia content 
consisting of video files, audio files and images files, special 
effects, 2D and 3D animations, physic simulation and procedural 
image processing; Computer software for acquiring, interpreting 
and analyzing interactive input data devices namely scanners, 
multi-touch tables, mobile platforms, motion tracking devices and 
analog and digital sensors, to create, playback and modify 
multimedia content, namely video files, audio files and images 
files, special effects, 2D and 3D animations, physics simulation 
and procedural image processing; Computer software for 
connecting media server workstations and media playback 
workstations, synchronizing media files, archiving log files, 
controlling and monitoring multimedia content namely, visual 
effects, video files, audio files and images files, special effects, 
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2D and 3D animations, physic simulation, procedural image 
processing, and programming via scripting interfaces and for 
Web-based production, playback, scheduling and planning of 
multimedia content, namely, video files, audio files and images 
files, special effects, 2D and 3D animations, physic simulation 
and procedural image processing; Computer software for 
timeline-based editing, compositing and playback of multimedia 
content, namely, video files, audio files and images files, special 
effects, 2D and 3D animations, and procedural image 
processing; Computer software for producing 3D virtualization, 
3D mapping and playback, take out the idea of "playback here" 
not relevant of multimedia content, namely video files, audio files 
and images files, special effects, 2D and 3D animations, physic 
simulation and procedural image processing; Computer 
management software, combining multimedia creation, input and 
output device controls, light and sound controls, scheduling, 
playback and special effects design in order to compose creative 
multimedia content, namely, video files, audio files and images 
files, special effects, 2D and 3D animations, physic simulation 
and procedural image processing for playback and display. 
SERVICES: Creation, design, development and production of 
live shows, sound and light shows, video mapping shows and 
creation, design, development and production of multimedia 
environments all used to enhance live performances, special 
events, consumer product launches and brand promotional 
events, commercial spaces and urban spaces; creation, design, 
development and production of multimedia environments of a 
temporary nature; Multimedia and entertainment services, 
namely design, creation, development and production of 
multimedia content namely, visual effects, video files, audio files 
and images files, special effects, 2D and 3D animations, physic 
simulation, procedural image processing, lighting effects, sound 
effects and, music; technical design and consulting services in 
the field of multimedia and entertainment, namely design, 
configuration and assembly of equipment for multimedia 
environments, computer software and multimedia content 
namely, visual effects, video files, audio files and images files, 
special effects, 2D and 3D animations, physic simulation, 
procedural image processing, lighting effects, sound effects and, 
music; On-site technical consulting and support services in the 
field of multimedia and entertainment, namely execution, 
functioning, updates, training, tutorials, control and 
synchronization of equipment for multimedia environments, 
computer software and multimedia content namely, visual 
effects, video files, audio files and images files, special effects, 
2D and 3D animations, physic simulation, procedural image 
processing, lighting effects, sound effects and, music; Technical 
support services in the field of multimedia and entertainment, 
namely, assistance in the implementation and operation of 
multimedia environments; Design, creation and development of 
computer software in the field of multimedia and entertainment; 
technical support services, computer programming services and 
maintenance of computer software; Education and training 
services relating to the installation, implementation and operation 
of multimedia environments. Employée au CANADA depuis au 
moins aussi tôt que le 31 janvier 2002 en liaison avec les 
services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
produits.

GOODS: Logiciels de gestion, la création, la conception, 
l'affichage, la lecture et l'ordonnancement de contenu 
multimédia, à savoir de fichiers vidéo, de fichiers audio et de 
fichiers d'images, d'effets spéciaux, d'animations en 2D et en 

3D, de simulations physiques et de traitement procédural 
d'images; logiciels pour l'acquisition, l'interprétation et l'analyse 
d'appareils d'entrée de données interactifs, nommément de 
numériseurs, de tables tactiles multipoints, de plateformes 
mobiles, d'appareils de capture de mouvements et de capteurs 
analogiques et numériques, pour la création, la lecture et la
modification de contenu multimédia, nommément de fichiers 
vidéo, de fichiers audio et de fichiers d'images, d'effets spéciaux, 
d'animations en 2D et en 3D, de simulations physiques et de 
traitement procédural d'images; logiciels pour connecter des 
postes de travail de serveur multimédia et des postes de travail 
de lecture de contenu multimédia, pour synchroniser des fichiers 
de contenu multimédia, pour archiver des fichiers journaux, pour 
contrôler et surveiller du contenu multimédia, nommément des 
effets visuels, des fichiers vidéo, des fichiers audio et des 
fichiers d'images, des effets spéciaux, des animations en 2D et 
en 3D, des simulations physiques, du traitement procédural 
d'images, ainsi que pour la programmation par des interfaces de 
script et pour la production, la lecture, l'ordonnancement et la 
planification de contenu multimédia, nommément de fichiers 
vidéo, de fichiers audio et de fichiers d'images, d'effets spéciaux, 
d'animations en 2D et en 3D, de simulations physiques et de 
traitement procédural d'images; logiciels pour l'édition 
chronologique, la composition et la lecture de contenu 
multimédia, nommément de fichiers vidéo, de fichiers audio et de 
fichiers d'images, d'effets spéciaux, d'animations en 2D et en 3D 
et de traitement procédural d'images; logiciels pour la 
virtualisation en 3D, le mappage et la lecture en 3D de contenu 
multimédia, nommément de fichiers vidéo, de fichiers audio et de 
fichiers d'images, d'effets spéciaux, d'animations en 2D et en 
3D, de simulations physiques et de traitement procédural 
d'images; logiciels de gestion informatique combinant la création 
multimédia, des commandes de dispositif d'entrée et de sortie, 
des commandes de son et de lumière, l'ordonnancement, la 
lecture et la conception d'effets spéciaux pour créer du contenu 
multimédia créatif, nommément des fichiers vidéo, des fichiers 
audio et des fichiers d'images, des effets spéciaux, des 
animations en 2D et en 3D, des simulations physiques et du 
traitement procédural d'images pour la lecture et l'affichage. 
SERVICES: Création, conception, développement et production 
de spectacles, de spectacles de sons et de lumières, de 
spectacles de surimpression vidéo et création, conception, 
développement et production d'environnements multimédias, 
tous pour améliorer les représentations devant public, les 
évènements spéciaux, les lancements de biens de 
consommation et les évènements promotionnels, d'espaces 
commerciaux et d'espaces urbains; création, conception, 
développement et production d'environnements multimédias 
temporaires; services multimédias et de divertissement, 
nommément conception, création, développement et production 
de contenu multimédia, nommément d'effets visuels, de fichiers 
vidéo, de fichiers audio et de fichiers d'images, d'effets spéciaux, 
animations 2D et 3D, de simulations physiques, de traitement 
procédural d'images, d'effets d'éclairage, d'effets sonores et de 
musique; services de conception et de consultation techniques 
dans les domaines du multimédia et du divertissement, 
nommément conception, configuration et installation 
d'équipement pour environnements multimédias, de logiciels et 
de contenu multimédia, nommément d'effets visuels, de fichiers 
vidéo, de fichiers audio et de fichiers d'images, d'effets spéciaux, 
animations 2D et 3D, de simulations physiques, de traitement 
procédural d'images, d'effets d'éclairage, d'effets sonores et de 
musique; services de consultation et de soutien techniques sur 
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place dans les domaines du multimédia et du divertissement, 
nommément mise en oeuvre, fonctionnement, mise à jour, 
formation, tutoriels, commande et synchronisation en matière 
d'équipement pour environnements multimédias, de logiciels et 
de contenu multimédia, nommément d'effets visuels, de fichiers 
vidéo, de fichiers audio et de fichiers d'images, d'effets spéciaux, 
animations 2D et 3D, de simulations physiques, de traitement 
procédural d'images, d'effets d'éclairage, d'effets sonores et de 
musique; services de soutien technique dans les domaines du 
multimédia et du divertissement, nommément aide dans 
l'implémentation et l'exploitation d'environnements multimédias; 
conception, création et développement de logiciels dans les 
domaines du multimédia et du divertissement; services de 
soutien technique, services de programmation informatique et 
maintenance de logiciels; services d'information et de formation 
ayant trait à l'installation, à l'implémentation et à l'exploitation 
d'environnements multimédias. Used in CANADA since at least 
as early as January 31, 2002 on services. Proposed Use in 
CANADA on goods.

1,602,891. 2012/11/19. Normark Corporation, 10395 Yellow 
Circle Drive, Minnetonka, Minnesota 55343, 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

ICE FORCE
GOODS: (1) Ice fishing houses primarily made of metal. (2) 
Power ice augers used in ice fishing. (3) Hand-powered ice 
augers used in ice fishing; hand tools, namely, ice axes, ice 
hammers, ice picks, ice tongs; fish scalers; fish scoops; fish fillet 
knives; fishing knives; hand-held knife sharpeners; sheaths for 
knives; fishing forceps; pliers; sheaths for fishing forceps and 
pliers; fish grippers; fish hooks; fish hook removers; fishing line 
clippers; scissors; hook sharpeners; jig busters in the nature of 
fishing hook eye cleaners. (4) Marine depth finders; water level 
indicators; underwater cameras; bags for underwater camera 
enclosures; bags specially adapted for underwater camera 
housings; underwater housings for cameras; underwater 
enclosures for cameras; reflective and illuminated clothing for 
safety purposes, namely vests, jackets, t-shirts, sweaters, 
overalls, coveralls and parkas; safety products, namely, 
embroidered reflective patches to be worn on clothing; 
sunglasses and cases therefor. (5) Ice fishing houses not made 
of metal. (6) Clothing for adults and children, namely, arm-
warmers, base layers, namely underclothes; boots, caps, cowls, 
ear-warmers, earmuffs, fleece bottoms, namely pants and 
shorts; fleece pullovers, fleece tops, namely pullovers and shirts, 
fleece vests, foot-warmers, gloves, hand-warmers, hats, 
headbands, hoods, jackets, knee-warmers, mittens, mufflers, 
muffs, neck tubes, pants, scarves, shoulder wraps for clothing, 
shirts, snowpants, socks, sweaters, sweatshirts, t-shirts, vests. 
(7) Ice fishing equipment, namely, ice fishing strike indicators; 
fish bite alarms; ice fishing seats; ice fishing tackle; ice fishing 
line; ice fishing hole covers; fish attractants; fish cages for use in 
recreational fishing; fishing buoys; fishing line; fishing leaders; 
fishing lures; fishing lure boxes; fishing poles; fishing rods; 
fishing rod racks; fishing reels; fishing sinkers; fishing spinners; 
fishing stools; fishing tackle namely rods, reels, combination rods 
and reels, leaders, spinners, artificial lures, leader materials, 

sinkers, snelled leaders, weedless hooks and spoons; fishing 
tackle containers; fishing weights; hand-held fishing nets. 
Priority Filing Date: June 12, 2012, Country: UNITED STATES
OF AMERICA, Application No: 85649944 in association with the 
same kind of goods (1); June 12, 2012, Country: UNITED 
STATES OF AMERICA, Application No: 85649957 in association 
with the same kind of goods (2); June 12, 2012, Country: 
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 85649975 in 
association with the same kind of goods (3); June 12, 2012, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
85649984 in association with the same kind of goods (4); June 
12, 2012, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application 
No: 85650001 in association with the same kind of goods (5); 
June 14, 2012, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 85651540 in association with the same kind of 
goods (6); June 14, 2012, Country: UNITED STATES OF 
AMERICA, Application No: 85651595 in association with the 
same kind of goods (7). Proposed Use in CANADA on goods.

PRODUITS: (1) Cabanes de pêche sous la glace faites 
principalement de métal. (2) Tarières à glace électriques pour la 
pêche sous la glace. (3) Tarières à glace manuelles pour la 
pêche sous la glace; outils à main, nommément piolets, 
marteaux à glace, pics à glace, pinces à glaçons; écailleurs à 
poisson; pelles à poisson; couteaux à fileter le poisson; couteaux 
de pêche; affûte-couteaux manuels; fourreaux à couteaux; 
pinces pour la pêche; pinces; fourreaux à pinces pour la pêche; 
pinces à poisson; hameçons; dégorgeoirs; ciseaux à ligne de 
pêche; ciseaux; aiguisoirs à hameçons; outils pour perforer les 
turluttes, à savoir dispositifs de nettoyage d'oeillets d'hameçon. 
(4) Sondeurs de fond marin; indicateurs de niveau d'eau; 
appareils photo et caméras sous-marins; sacs pour boîtiers 
d'appareils photo et de caméras sous-marins; sacs spécialement 
conçus pour les boîtiers d'appareils photo et de caméras sous-
marins; étuis sous-marins pour appareils photo et caméras; 
boîtiers sous-marins pour appareils photo et caméras; vêtements 
réfléchissants et illuminés de sécurité, nommément gilets, 
vestes, tee-shirts, chandails, salopettes, combinaisons et parkas; 
produits de sécurité, nommément renforts réfléchissants brodés 
à porter sur des vêtements; lunettes de soleil et étuis connexes. 
(5) Cabanes de pêche sous la glace autres qu'en métal. (6) 
Vêtements pour adultes et enfants, nommément manches 
d'appoint, couches de base, nommément vêtements de 
dessous; bottes, casquettes, capuchons, cache-oreilles, protège-
oreilles, vêtements en molleton pour le bas du corps, 
nommément pantalons et shorts; chandails en molleton, hauts 
en molleton, nommément chandails et chemises,  gilets en 
molleton, chancelières, gants, chauffe-mains, chapeaux, 
bandeaux, capuchons, vestes, genouillères, mitaines, cache-
nez, manchons, cache-cous, pantalons, foulards, étoles 
(vêtements), chemises, pantalons de neige, chaussettes, 
chandails, pulls d'entraînement, tee-shirts, gilets. (7) Équipement 
de pêche sous la glace, nommément indicateurs de prise pour 
pêche sous la glace; alarmes de prise; sièges de pêche sous la 
glace; articles de pêche sous la glace; lignes de pêche sous la 
glace; couvercles pour trous de pêche sous la glace; attractifs 
pour poissons; paniers à poissons pour la pêche récréative; 
bouées de pêche; ligne de pêche; avançons de pêche; leurres; 
coffrets à leurres; cannes à pêche; cannes à pêche; porte-
cannes à pêche; moulinets; plombs de pêche; cuillères de 
pêche; tabourets pour la pêche; articles de pêche, nommément 
cannes, moulinets, cannes et moulinets combinés, avançons, 
cuillères, appâts artificiels, matériaux d'avançons, plombs, 
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avançons montés, hameçons et cuillères anti-herbes; contenants 
pour articles de pêche; plombs de pêche; filets de pêche à main. 
Date de priorité de production: 12 juin 2012, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 85649944 en liaison avec le même 
genre de produits (1); 12 juin 2012, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 85649957 en liaison avec le même 
genre de produits (2); 12 juin 2012, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 85649975 en liaison avec le même 
genre de produits (3); 12 juin 2012, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 85649984 en liaison avec le même 
genre de produits (4); 12 juin 2012, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 85650001 en liaison avec le même 
genre de produits (5); 14 juin 2012, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 85651540 en liaison avec le même 
genre de produits (6); 14 juin 2012, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 85651595 en liaison avec le même 
genre de produits (7). Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les produits.

1,602,914. 2012/11/19. Neovia Logistics IP Holdings LLC, 
Corporation Trust Center, 1209 Orange Street, Wilmington, 
Delaware 19801, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
BCF S.E.N.C.R.L./BCF LLP, 1100, boul. René-Lévesque Ouest, 
25e Étage, Montréal, QUEBEC, H3B5C9

NEOVIA
SERVICES: Providing computerized tracking and tracing 
services concerning worldwide pickup and delivery of passenger 
and personal property by air, rail, boat and motor vehicle; 
providing information and tracking information to third parties 
regarding pickup and delivery status via Internet access and 
telephone; advertising the wares and services of others; 
electronic billboard advertising of the wares and services of 
others; business management services; business administration 
services; office functions namely, computerised data processing, 
database management, data migration and generating reports; 
marketing services in the field of arranging for the distribution of 
samples of products for others; business management 
consulting services; cost price analysis; book-keeping; business 
and account auditing; computerized database management 
services; business consulting in the field of business relocation; 
compiling statistics for business purposes; conducting of 
marketing studies; providing business statistical information; 
arranging and concluding commercial transactions via the 
Internet in the field of freight transportation by air, by boat, by rail 
and by truck; direct mail advertising of the wares and services of 
others; photocopying services; systematisation, compiling, 
updating and administering of data in computer databases; 
commercial and organisational consultancy in the field of 
transport of goods and parcels; creating, administering, updating, 
coordinating, the management of an address database; 
customer purchase order receiving and handling; handling of 
invoices, services of an electronic trade system, namely the 
acceptance and execution of customer purchase orders that are 
submitted electronically; address change notification service, 
namely posting notifications of changes of addresses for 
businesses via the Internet; operation of a computer database in 
the field of stock control; providing goods stock management 
services for others; inventory control; inventory management 
services; inventory optimisation; inventory loss analysis; 

computerised inventory control; management of warehouse 
storage facilities; data processing; cloud computing provider 
services for general storage of data; providing trade information 
in the field of transport, packaging, storage, warehousing and 
distribution; preparing of all dispatch documents related to the 
freight transportation of goods; database marketing services in 
the form of compiling customer specific databases; developing 
marketing strategies and marketing concepts for others; 
marketing services in the field of arranging for the distribution of 
the products of others; human resources consultancy, 
management and advice; Transport, shipping and delivery of 
goods, wares, raw materials and / documents, via motor 
vehicles, automobiles, trucks, railways, ships, planes; 
warehousing, distribution, packaging, storage and returns with 
respect to the transportation, shipping and delivery of personal 
property; freight forwarding; document forwarding and receipt 
and delivery of documents for others; providing computerised 
tracing of packages / pallets in transit; organisation and handling 
of returned consignments (returns management); rental of 
warehouses; rental of storage containers; freight forwarding 
services and courier services; distribution, supply chain and 
logistic services in the field of transport, packaging, storage, 
warehousing and distribution; collecting, stapling, addressing, 
enveloping and franking of goods namely, letters, parcels and 
packets; Developing, updating and design of computer software; 
cloud computing provider services for general storage of data; 
data processing on computer servers and network servers; 
computer services, namely providing or procuring of access time 
to a global computer network or database; digital image editing, 
namely scanning; consulting services for electronic data 
processing; technical consultation in the field of software, 
computer hardware and data processing; updating and 
installation of computer software; rental and maintenance of 
computer software; computer services, namely computer data 
recovery services; web hosting; rental of access time to a global 
computer network or to databases; computer system analysis; 
providing of search machines for the Internet; document data 
transfer and conversion from one media to another; computer 
services, namely, creating indexes of information, sites and other 
resources available on the Internet and implementing web sites 
for others; application support services and planning of computer 
solutions, namely, technical consultation in the field of computer 
programming, computer systems and computer technology; 
computer programming; design services namely, design of 
storage and goods handling facilities. Used in CANADA since at 
least as early as November 01, 2012 on services. Priority Filing
Date: July 05, 2012, Country: OHIM (EU), Application No: 
011019338 in association with the same kind of services.

SERVICES: Services de localisation et de suivi informatisés 
ayant trait à la collecte et à la livraison de biens de passagers et 
de biens personnels à l'échelle mondiale par avion, train, bateau 
et véhicule automobile; diffusion d'information et de 
renseignements de suivi à des tiers ayant trait à l'état du 
ramassage et de la livraison, par Internet et par téléphone; 
publicité des produits et des services de tiers; publicité sur 
panneau d'affichage électronique des produits et des services de 
tiers; services de gestion des affaires; services d'administration 
des affaires; tâches administratives, nommément traitement de 
données informatisées, gestion de bases de données, migration 
de données et production de rapports; services de marketing 
dans le domaine de l'organisation de la distribution d'échantillons 
de produits pour des tiers; services de consultation en gestion 
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des affaires; analyse de prix d'acquisition; tenue de livres; 
vérification commerciale et comptable; services de gestion de 
bases de données; consultation dans le domaine de la 
délocalisation d'entreprises; compilation de statistiques à des 
fins commerciales; réalisation d'études de marché; offre de 
renseignements statistiques commerciaux; organisation et 
réalisation d'opérations commerciales par Internet dans le 
domaine du transport de fret par avion, par bateau, par train et 
par camion; publipostage des produits et des services de tiers; 
services de photocopie; systématisation, compilation, mise à jour 
et administration des données de bases informatiques; 
consultation commerciale et organisationnelle dans le domaine 
du transport de produits et de colis; création, administration, 
mise à jour, coordination et gestion d'une base de données 
d'adresses; réception et traitement de commandes d'achat de 
clients; traitement de factures, services d'un système de 
commerce électronique, nommément acceptation et exécution 
de bons de commande de clients qui sont envoyés par voie 
électronique; services d'avis de changement d'adresse, 
nommément affichage d'avis de changement d'adresse 
d'entreprises par Internet; exploitation d'une base de données 
dans le domaine de la gestion des stocks; offre de services de 
gestion de stocks de produits pour des tiers; contrôle des stocks; 
services de gestion des stocks; optimisation des stocks; analyse 
des pertes de stocks; contrôle des stocks informatisé; gestion 
d'installations de services d'entrepôt; traitement de données; 
services de fournisseur d'infonuagique pour le stockage général 
de données; transmission de données commerciales dans les 
domaines du transport, de l'emballage, du stockage, de 
l'entreposage et de la distribution; préparation de tous les 
documents de répartition concernant le transport de 
marchandises; services de marketing par bases de données, à 
savoir compilation de bases de données exclusives aux clients; 
élaboration de stratégies et de concepts de marketing pour des 
tiers; services de marketing dans le domaine de l'organisation de 
la distribution des produits de tiers; consultation, gestion et 
conseils en ressources humaines; transport, expédition et 
livraison de marchandises, de produits, de matières premières et 
de documents par véhicule automobile, par automobile, par 
camion, par chemin de fer, par navire, par avion; entreposage, 
distribution, emballage, stockage et retour ayant trait au 
transport, à l'expédition et à la livraison de biens personnels; 
expédition de fret; envoi, réception et livraison de documents 
pour des tiers; offre de suivi informatisé de colis et de palettes en 
transit; organisation et manutention d'envois retournés (gestion 
des retours); location d'entrepôts; location de conteneurs 
d'entreposage; services d'expédition de fret et services de 
messagerie; services de distribution, de chaîne logistique et de 
logistique dans les domaines du transport, de l'emballage, du 
stockage, de l'entreposage et de la distribution; collecte, 
agrafage, adressage, emballage et affranchissement de 
marchandises, nommément de lettres, de colis et de paquets; 
développement, mise à jour et conception de logiciels; services 
de fournisseur d'infonuagique pour le stockage général de 
données; traitement de données sur des serveurs et des 
serveurs de réseau; services informatiques, nommément 
fourniture ou acquisition de temps d'accès à un réseau 
informatique mondial ou à une base de données; édition 
d'images numériques, nommément numérisation; services de 
conseil pour le traitement de données électroniques; consultation 
technique dans les domaines des logiciels, du matériel 
informatique et du traitement de données; mise à jour et 
installation de logiciels; location et maintenance de logiciels; 

services informatiques, nommément services de récupération de
données informatiques; hébergement Web; offre de temps 
d'accès à un réseau informatique mondial ou à des bases de 
données; analyse de systèmes informatiques; offre de moteurs 
de recherche pour Internet; transfert et conversion de données 
de documents d'un support à un autre; services informatiques, 
nommément création d'index d'information, de sites et d'autres 
ressources accessibles sur Internet et implémentation de sites 
Web pour des tiers; services de soutien en matière 
d'applications et planification de solutions informatiques, 
nommément consultation technique dans les domaines de la 
programmation informatique, des systèmes informatiques et de 
la technologie informatique; programmation informatique; 
services de conception, nommément conception d'installations 
de stockage et de manutention de produits. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que le 01 novembre 2012 en 
liaison avec les services. Date de priorité de production: 05 juillet 
2012, pays: OHMI (UE), demande no: 011019338 en liaison 
avec le même genre de services.

1,603,065. 2012/11/20. Johnson & Johnson, One Johnson & 
Johnson Plaza, New Brunswick, New Jersey, 08933-7001, 
UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN 
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

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

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

1,603,626. 2012/11/22. Axeda Corporation, Suite 3, 25 Forbes 
Blvd., Foxboro, Massachusetts 02035, 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

MACHINE CLOUD
SERVICES: Software as a service (saas) services, namely, 
hosting software for users to monitor, collect, store and transmit 
data related to wired and wireless devices, equipment and other 
intelligent assets, in the field of management, servicing, and 
tracking of such devices; computer software development 
services and computer consulting services for businesses, 
namely, remote management and hosting of computer 
applications for others; consultancy services for the design, 
selection, implementation, modification, maintenance and use of 
computer software systems; technical advice related to the 
installation of computer software; technical support services, 
namely, troubleshooting in the nature of diagnosing computer 
hardware and software problems; computer diagnostic services; 
consultancy services in the nature of advising and assisting with 
the implementation, installation, configuration, modification and 
maintenance of computer software that allows users to connect, 
manage, service, and track wired and wireless devices, 
equipment and other intelligent assets; cloud computing 
featuring software for use to monitor, collect, store and transmit 
data related to wired and wireless devices, equipment and other 
intelligent assets, in the field of management, servicing, and 
tracking of such assets; computer services, namely, cloud 
hosting provider services; consulting services in the field of cloud 
computing; providing virtual computer systems and virtual 
computer environments through cloud computing; technical 
consulting services in the fields of datacenter architecture, public 
and private cloud computing solutions, and evaluation and 
implementation of internet technology and services; technical 
support services, namely, remote and on-site infrastructure 
management services for monitoring, administration and 
management of public and private cloud computing information 
technology and application systems. Proposed Use in CANADA 
on services.

SERVICES: Services de logiciels-services (SaaS), nommément 
hébergement de logiciels permettant aux utilisateurs de 
surveiller, de recueillir, de stocker et de transmettre des données 
concernant des appareils, des équipements et des dispositifs 
intelligents avec ou sans fil, dans le domaine de la gestion, de la 
maintenance et du suivi de ces appareils; services de 
développement de logiciels et services de consultation en 
informatique pour entreprises, nommément gestion et 
hébergement à distance d'applications informatiques pour des 
tiers; services de consultation concernant la conception, la 
sélection, l'implantation, la modification, la maintenance et 
l'utilisation de systèmes logiciels; conseils techniques 
concernant l'installation de logiciels; services de soutien 
technique, nommément dépannage, à savoir diagnostic de 

problèmes liés au matériel informatique et aux logiciels; services 
de diagnostic informatique; services de consultation à savoir 
conseils et aide relativement à l'implantation, l'installation, la 
configuration, la modification et la maintenance de logiciels qui 
permettent aux utilisateurs de connecter, de gérer, d'entretenir et 
repérer des appareils, des équipements et des dispositifs 
intelligents avec ou sans fil; infonuagique permettant aux 
utilisateurs de surveiller, de recueillir, de stocker et de 
transmettre des données concernant des appareils, des 
équipements et des dispositifs intelligents avec ou sans fil, dans 
le domaine de la gestion, de la maintenance et du suivi de ces 
appareils; services informatiques, nommément services de 
fournisseur d'hébergement infonuagique; services de 
consultation dans le domaine de l'infonuagique; offre de 
systèmes informatiques virtuels et d'environnements 
informatiques virtuels par infonuagique; services de consultation 
technique dans les domaines de l'architecture de centres 
informatiques, des solutions d'infonuagique publiques et privées 
ainsi que de l'évaluation et de la mise en oeuvre de technologies 
et de services Internet; services de soutien technique, 
nommément services de gestion d'infrastructure à distance et 
sur place pour la surveillance, l'administration et la gestion de 
systèmes infonuagiques de technologie de l'information et 
applicatifs publics et privés. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les services.

1,603,772. 2012/11/22. CENTRE DE RECHERCHE 
INDUSTRIELLE DU QUÉBEC, personne morale de droit public, 
333, rue Franquet, Québec, QUÉBEC G1P 4C7
Marque de certification/Certification Mark

SERVICES: Services aux consommateurs Nommément : 
Prestation des services professionnels à la clientèle des 
entreprises de services funéraires (BNO 9700-699); Accueil et 
rencontre avec la clientèle; Transport de défunt, du cercueil, des 
membres de la famille et du personnel lors des funérailles; Offre 
de produits et services (salle d'échantillons de produits); 
Exposition et présentation du défunt ou de l'urne contenant ses 
cendres; Crémation; Location de cercueil; Organisation des 
funérailles et de la destination finale du défunt (inhumation, mise 
en crypte, mise en niche dans un columbarium, remise de l'urne 
contenant les centres); Soins du corps (soins minimaux, 
cosmétiques, de thanatopraxie et de restauration) -Locaux et 
équipements; Soutien et suivi à la famille; services 
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d'arrangements préalables. Employée au CANADA depuis 04 
juin 2012 en liaison avec les services.

L'emploi de la marque de certification est destiné à indiquer que 
ces services sont conformes à la norme BNQ 9700-699 
prestation de services professionnels é la clientèle - Entreprises 
de services funéraires, dont une copie de celle-ci a été déposée 
au Bureau des marques de commerce et est également 
disponible au Bureau de normalisation du Québec. Le but de la 
norme est d'assurer un niveau de qualité des services et 
d'augmenter la transparence dans la prestation de ces services 
afin de mieux protéger les personne touchées par ceux-ci. 
L'entreprise funéraire qui désire obtenir un certificat de 
conformité et le droit d'utiliser la marque de certification doit offrir 
tous les services énumérés ci-dessus soit à l'interne soit avec 
ses sous-traitants. L'entreprise funéraire doit respecter la norme, 
dont les principales exigences se résument notamment à: -
Détenir une politique de qualité énonçant la mission et les 
valeurs de l'entreprise axées sur le professionnalisme, 
l'engagement, le respect, l'écoute et l'empathie, l'éthique et 
l'intégrité. - Respecter les lois et règlements qui s'appliquent à 
ses activités dont l'obligation de détenir un permis de directeur 
de funérailles exigé par la loi sur les laboratoires médicaux, la 
conservation des organes, des tissus, des gamètes et des 
embryons et la disposition des cadavres, et tout autre permis 
exigé. - Détenir une procédure d'accueil, de communication et 
de rencontre avec la clientèle et informer de tous les produits et 
services offerts incluant leur prix ainsi que du déroulement des 
rituels. - S'asurer que les obligations légales et les formulaires 
exigés par la loi concernant le défunt ont été remplis. - constituer 
un dossier comportant les informations du défunt ainsi que 
d'assurer les autres soins qui auront été mandatées par la 
clientèle. - Détenir une procédure d'identification du défunt, du 
transport de celui-ci, de sa présentation et d'aménagement de 
ses locaux. - Offrir du soutien à la famille du défunt par un guide 
d'accompagnement traitant des démarches à suivre é la suite 
d'un décès. - Prévoir par contrat les services offerts de 
l'entreprise et assurer la compréhension de ce contrat par sa 
clientèle.

SERVICES: Consumer services namely: professional services 
provided to clients of funerary service businesses (BNQ 9700-
699); welcoming and meeting clients; transport of the deceased, 
the coffin, family members and staff during funerals; provision of 
products and services (product sample room); viewing and 
presentation of the deceased or the urn containing their ashes; 
cremation; rental of coffins; funeral planning and planning of the 
deceased's final resting place (burial services, placement in 
crypts, placement in niches in columbaria, presentation of the 
urn containing the ashes); body care (minimal care, cosmetic 
care, embalming and restoration); space and equipment; support 
and follow-up services provided to the family; prior arrangement 
services. . Used in CANADA since June 04, 2012 on services.

The certification mark is used to indicate that these services are 
compliant with the BNQ 9700-699 standard for Professional 
Customer Service - Funeral Service Providers, a copy of which 
was filed with the the trademarks office and is also available from 
the Bureau de normalisation du Québec. The objective of the 
standard is to ensure a level of service quality and to increase 
transparency in the delivery of these services in order to better 
protect the people affected by them. Funeral businesses that 
wish to obtain a certificate of compliance and the right to use the 
certification mark must provide all of the services mentioned 

above either internally or through subcontractors. The funeral 
business must comply with the standard, whose main 
requirements can be summarized as, namely: - having a quality 
policy stating the mission and values of the business focused on 
professionalism, commitment, respect, listening and empathy, 
ethics, and integrity. - complying with the legislation and 
regulations that apply to its activities, such as the obligation to 
hold a funeral director license required by An Act Respecting 
Medical Laboratories, Organ and Tissue Conservation and the 
Disposal of Human Bodies, and all other required licenses. -
having procedures for the reception desk, communications, 
meetings with clients and informing them about all products and 
services offered including their pricing as well as how the rituals 
take place. - ensuring that the legal obligations and forms 
required by law in relation to the deceased have been met. -
creating a file containing information about the deceased as well 
as delivering any other care mandated by the client. - having an 
identification procedure for the deceased, for the transportation, 
presentation thereof, and for the interior design of the premises. -
offering support to the family of the deceased through a guide 
that describes the procedures to follow in the case of death. -
preparing a contract describing the services provided by the 
business and ensuring that the client understands said contract.

1,603,944. 2012/11/27. Crayola Properties, Inc., 1100 Church 
Lane, Easton, Pennsylvania 18042, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: HALLMARK CANADA, LEGAL DEPARTMENT, 
501 CONSUMERS ROAD, TORONTO, ONTARIO, M2J5E2

XTREME COLORING
GOODS: Art paper and markers. Proposed Use in CANADA on 
goods.

PRODUITS: Papier couché et marqueurs. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les produits.
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1,604,512. 2012/11/29. VALLOUREC, 27 avenue du Général 
Leclerc, 92100 BOULOGNE-BILLANCOURT, FRANCE 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
NORTON ROSE FULBRIGHT CANADA 
LLP/S.E.N.C.R.L.,S.R.L., 1, Place Ville Marie, Suite 2500, 
Montreal, QUÉBEC, H3B1R1

PRODUITS: Métaux communs et leurs alliages; alliages d'acier; 
titane et alliages de titane; nickel et alliages de nickel; tubes 
métalliques et tuyaux métalliques destinés à l'industrie du forage 
et de l'exploitation de puits de pétrole et de gaz, du transport de 
pétrole et de gaz, de la construction, de l'automobile et de la 
mécanique; tubes et tuyaux métalliques destinés aux industries 
du pétrole et du gaz, nommément des tubes et tuyaux 
métalliques d'extraction d'hydrocarbures, des tubes et tuyaux 
métalliques pour oléoducs, des tubes et tuyaux métalliques pour 
le gaz; tiges tubulaires métalliques de forage; tubes et tuyaux 
métalliques de cuvelage et de tubage pour puits; coffrages 
métalliques pour puits de pétrole; dispositifs métalliques 
d'assemblage pour tubes et tuyaux métalliques, nommément 
des courbes, des coudes et des raccords métalliques, des joints 
filetés, des joints métalliques, des manchons métalliques, des 
colliers métalliques, des brides métalliques; barres creuses 
métalliques; profils creux métalliques; conduits métalliques 
d'installations de ventilation et de climatisation; conduites d'eau 
métalliques; tubes et tuyaux métalliques pour l'industrie de la 
construction, matériaux de construction métalliques, éléments de 
construction métalliques, nommément des poutres tubulaires, 
des montants tubulaires, éléments de structure, pieux 
métalliques pour les fondations; tubes métalliques pour support 
d'éoliennes (construction); tubes et tuyaux métalliques pour 
l'industrie géothermique; tubes et tuyaux métalliques pour 
l'extraction de fluides, de gaz ou de pétrole; tubes et tuyaux 
métalliques pour les industries chimique et pétrochimique; tubes 
et tuyaux métalliques pour l'industrie nucléaire; tubes et tuyaux 
métalliques pour l'industrie de l'énergie thermique; tubes et 
tuyaux métalliques pour l'industrie mécanique; tubes et tuyaux 
métalliques pour l'usinage de pièces; tubes et tuyaux métalliques 
pour la fabrication de bagues de roulement; ébauches pour la 
fabrication de tubes et de tuyaux métalliques; embouts 
protecteurs métalliques ou essentiellement métalliques pour 
tubes et tuyaux métalliques et pour dispositifs d'assemblage de 
tubes et tuyaux métalliques; mâts en acier; tubes et tuyaux 
métalliques destinés au forage pétrolier et gazier, ou à 

l'exploitation pétrolière et gazière, ou au transport de gaz ou 
pétrole (pipelines) munis d'appareils et d'instruments de mesure 
tels que répéteurs, émetteurs de signaux électroniques ou 
électriques, appareils de téléguidage, conducteurs électriques; 
tubes métalliques pour les appareils de levage (parties de 
machines); tubes et tuyaux métalliques (parties de machines) de 
chaudières, tubes et tuyaux métalliques (parties de machines) 
de condenseurs de gaz, tubes et tuyaux métalliques (parties de 
machines) de collecteurs, tubes et tuyaux métalliques (parties de 
machines) de réchauffeurs d'eau, tubes et tuyaux métalliques 
(parties de machines) de machines à vapeur, tubes et tuyaux 
métalliques (parties de machines) de machines de raffinage du 
pétrole, tubes et tuyaux métalliques (parties de machines) de 
surchauffeurs, tubes et tuyaux métalliques (parties de machines) 
de surcompresseurs, tubes et tuyaux métalliques (parties de 
machines) d'échangeurs thermiques, tubes et tuyaux métalliques 
(parties de machines) de générateurs d'électricité, tubes et 
tuyaux métalliques (parties de machines) de réacteurs 
nucléaires, tubes et tuyaux métalliques (parties de machines) 
d'évaporateurs, tubes et tuyaux métalliques (parties de 
machines) de refroidisseurs, tubes et tuyaux métalliques (parties 
de machines) de climatiseurs, tubes et tuyaux métalliques 
(parties de machines) de séchage, tubes et tuyaux métalliques 
(parties de machines) de ventilation, tubes et tuyaux métalliques 
(parties de machines) de vérins; outils (parties de machines), 
nommément les plaquettes d'usinage; outils de forage (parties 
de machines), nommément tiges de manutention, tiges de 
forage, tiges de forage munies de fonctions mécaniques ou 
hydrauliques, tiges lourdes, masses-tiges; tubes métalliques 
pour roulements à billes; cylindres de machines; appareils et 
machines à souder; appareils et instruments de contrôle 
(inspection) de forage pétrolier; appareils et instruments de 
contrôle (inspection) d'oléoducs, appareils et instruments de 
contrôle (inspection) de tubes et de tuyaux métalliques; appareils 
et instruments de mesurage de tubes, de tuyaux métalliques; 
appareils et instruments de mesurage de connexions 
(raccordements) de tubes et tuyaux métalliques; appareils et 
instruments de mesurage, nommément des calibres et des 
jauges; appareils et instruments de mesure pour tubes et tuyaux 
métalliques destinés au forage pétrolier et gazier, ou à 
l'exploitation pétrolière et gazière, ou au transport de gaz ou 
pétrole (pipelines) tels que répéteurs, émetteurs de signaux 
électroniques ou électriques, appareils de téléguidage et 
conducteurs électriques; logiciels (programmes enregistrés), 
nommément logiciels pour la collecte et la transmission de 
données de production du forage pétrolier et gazier; logiciels 
pour la collecte et la transmission de données des tubes et 
tuyaux métalliques destinés au forage de puits ou à l'exploitation 
de puits ou utilisés dans le forage de puits ou dans l'exploitation 
de puits ainsi que dans le domaine du transport de pétrole et de 
gaz dans des pipelines, dans l'industrie thermique, dans 
l'industrie de la production d'énergie, dans l'industrie mécanique 
et dans l'industrie de la construction; appareils pour le diagnostic 
non à usage médical, nommément les appareils pour le 
diagnostic de tubes et tuyaux métalliques; tubes et tuyaux 
métalliques destinés aux installations de production d'énergie, 
nommément des tubes et des tuyaux métalliques pour 
installations de chauffage, des tubes et des tuyaux métalliques 
pour centrales thermiques, des tubes et des tuyaux métalliques 
pour centrales nucléaires, des tubes et des tuyaux métalliques 
pour centrales électriques, des tubes et des tuyaux métalliques 
pour installations de production de vapeur, des tubes et des 
tuyaux métalliques pour installations de production d'électricité; 
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tubes et tuyaux métalliques pour les installations chimiques; 
tubes et tuyaux métalliques pour les tours de raffinage (pour la 
distillation); tubes et tuyaux métalliques destinés aux installations 
de distribution d'eau; embouts protecteurs totalement ou 
essentiellement en matériaux synthétiques ou en matériaux 
composites pour tubes et tuyaux métalliques et pour dispositifs 
d'assemblage de tubes et tuyaux métalliques. SERVICES:
Informations et conseils en construction; conseils et informations 
en matière de forage de puits de pétrole ou de gaz; conseils et 
informations en matière de complétion de puits; conseils et 
informations en matière d'installation et d'entretien d'oléoducs; 
location de machines de chantier; installation, entretien et 
réparation de machines, de tubes et de tuyaux; informations en 
matière de réparation des éléments tubulaires destinés au 
forage ou à l'exploitation de puits ou des éléments tubulaires 
utilisés pour le forage ou dans l'exploitation de puits; services de 
construction de pipelines et de conduites, service d'installation 
de pipelines et de conduites, services de réparation de pipelines 
et de conduites; services de réparation sous-marine; 
informations en matière de traitement de matériaux; traitement et 
transformation mécanique d'objets métalliques, nommément des 
services de forge, d'usinage de tubes et tuyaux, de filetage de 
tubes et de tuyaux, de traitement de surface de tubes et tuyaux, 
de placage des métaux; services de soudage; soudage de 
pipelines; location d'équipement et de machines de soudage, 
location de machines auxiliaires de soudage; enseignement 
dans le domaine du forage de puits de pétrole et de gaz, dans le 
domaine de l'exploitation de puits de pétrole et de gaz et dans le 
domaine du transport de pétrole et de gaz dans des pipelines, 
dans l'industrie thermique, dans l'industrie de la production 
d'énergie, dans l'industrie mécanique et dans l'industrie de la 
construction; formation de techniciens et d'ingénieurs dans le 
domaine du forage de puits de pétrole et de gaz, dans le 
domaine de l'exploitation de puits de pétrole et de gaz et dans le 
domaine du transport de pétrole et de gaz dans des pipelines, 
dans l'industrie thermique, dans l'industrie de la production 
d'énergie, dans l'industrie mécanique et dans l'industrie de la 
construction; organisation et conduite de colloques, de 
conférences et de séminaires dans le domaine du forage de 
puits de pétrole et de gaz, dans le domaine de l'exploitation de 
puits de pétrole et de gaz et dans le domaine du transport de 
pétrole et de gaz dans des pipelines, dans l'industrie thermique, 
dans l'industrie de la production d'énergie, dans l'industrie 
mécanique et dans l'industrie de la construction; formation et 
informations sur l'utilisation des tubes et tuyaux métalliques pour 
le transport de fluides gazeux ou liquides ou de pétrole; 
formation et informations sur les dispositifs d'assemblage de 
tubes et de tuyaux métalliques; formation et informations sur les 
tubes et tuyaux métalliques destinés au forage et à l'exploitation 
des puits de pétrole et de gaz; formation et informations sur les 
tubes et tuyaux métalliques destinés au forage et à l'exploitation 
des puits géothermiques; formation et informations sur 
l'utilisation d'équipement de soudage et sur le soudage de 
pipelines et de tubes et tuyaux métalliques; formation et 
informations sur les tubes et tuyaux métalliques destinés aux 
centrales thermiques, aux applications mécaniques et à la 
construction; évaluations, estimations et recherches rendues par 
des ingénieurs dans le domaine du forage de puits de pétrole, 
dans le domaine de l'exploitation de puits de pétrole et de gaz et 
dans le domaine du transport de pétrole et de gaz dans des 
pipelines, dans l'industrie thermique, dans l'industrie de la 
production d'énergie, dans l'industrie mécanique et dans 
l'industrie de la construction; recherche et développement de 

nouveaux produits pour des tiers; assistance technique dans le 
domaine du forage de puits de pétrole et de gaz, dans le 
domaine de l'exploitation de puits de pétrole et de gaz et dans le 
domaine du transport de pétrole et de gaz dans des pipelines, 
dans l'industrie thermique, dans l'industrie de la production 
d'énergie, dans l'industrie mécanique et dans l'industrie de la 
construction; étude de projets techniques; contrôle de la qualité 
de tubes métalliques, de tuyaux métalliques, de courbes, de 
coudes et de raccords métalliques, de joints filetés, de joints 
métalliques, de manchons métalliques, de colliers métalliques et 
de brides métalliques, et contrôle qualité pour l'industrie 
pétrolière, pour l'industrie thermique, pour l'industrie de la 
production d'énergie, pour l'industrie mécanique et pour 
l'industrie de la construction; services de laboratoires 
scientifiques; essai de matériaux; expertises (travaux 
d'ingénieurs), nommément dans la conception et l'entretien de 
puits de pétrole et de gaz, dans la conception et l'entretien 
pipelines de pétrole et de gaz, dans l'industrie thermique, dans 
l'industrie de la production d'énergie, dans l'industrie mécanique 
et dans l'industrie de la construction; ingénierie mécanique et 
ingénierie civile; contrôle de puits de pétrole et de gaz; analyse 
et conseils pour l'exploitation de gisements pétrolifères; travaux 
de modélisation et de simulation par ordinateurs pour des tiers; 
recherches en mécanique; conseils et informations en matière 
de conception de puits de pétrole ou de gaz; recherche en 
matière de protection de l'environnement. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les 
services.

GOODS: Common metals and their alloys; steel alloys; titanium 
and titanium alloys; nickel and nickel alloys; metal tubes and 
pipes made of metal for the industries of drilling and operation of 
oil and gas wells, the transport of oil and gas, construction, 
automobiles and mechanics; metal tubes and pipes for use in the 
oil and gas industry, namely metal tubes and pipes for the 
extraction of hydrocarbons, metal tubes and pipes for oil 
pipelines, metal tubes and pipes for gas; tubular metal drilling 
rods; metal tubes and pipes for borehole casing and tubing; 
metal casings for oil wells; metal assembly devices for metal 
tubes and pipes, namely metal bends, elbows, and couplings, 
thread seals, metal junctions, metal sleeves, metal collars, metal 
flanges; hollow metal bars; hollow metal shapes; metal ducts for 
ventilation and air conditioning installations; metal water pipes; 
metal tubes and pipes for construction, metal building materials, 
metal construction components, namely tubular girders, tubular 
uprights, structural elements, metal posts for foundations; metal 
tubes to support wind turbines (construction); metal tubes and 
pipes for the geothermal industry; metal tubes and pipes for the 
extraction of fluids, gas, or oil; metal tubes and pipes for the 
chemical and petrochemical industries; metal tubes and pipes for 
the nuclear industry; metal tubes and pipes for the thermal power 
industry; metal tubes and pipes for the mechanics industry; metal 
tubes and pipes for the machining of parts; metal tubes and 
pipes for use in the manufacture of bearing rings; templates for 
the manufacture of metal tubes and pipes; protective endcaps 
made of metal or essentially made of metal for metal tubes and 
pipes and for assembly devices for tubes and pipe devices made 
of metal; steel masts; metal tubes and pipes intended for oil and 
gas drilling or o i l  and gas development or gas or oil 
transportation (pipelines) equipped with apparatus and 
instruments for measurement such as repeaters, electronic or
electric signal transmitters, apparatus for remote guidance, 
electrical conductors; metal tubes for lifting apparatus (machine 
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parts); metal tubes and pipes (machine parts) for boilers, metal 
tubes and pipes (machine parts) for gas condensers, metal 
collector tubes and pipes (machine parts), metal tubes and pipes 
(machine parts) for water heaters, metal tubes and pipes 
(machine parts) for steam equipment, metal tubes and pipes 
(machine parts) for oil refining machines, metal tubes and pipes 
(machine parts) for superheaters, metal tubes and pipes 
(machine parts) for superchargers, metal tubes and pipes 
(machine parts) for heat exchangers, metal tubes and pipes 
(machine parts) for power generators, metal tubes and pipes 
(machine parts) for nuclear reactors, metal tubes and pipes 
(machine parts) for evaporators, metal tubes and pipes (machine 
parts) for cooling units, metal tubes and pipes (machine parts) 
for air conditioners, metal tubes and pipes (machine parts) for 
drying, metal tubes and pipes (machine parts) for ventilation, 
metal tubes and pipes (machine parts) for jacks; tools (machine 
parts), namely machining tips; drilling tools (machine parts), 
namely rods for handling, rods for drilling, rods for drilling 
equipped with mechanical or hydraulic functions, heavy drill 
collars, drill collars; metal tubes for ball bearings; machine 
cylinders; welding apparatus and machines; control apparatus 
and instruments (inspection) for oil drilling; control apparatus and 
instruments (inspection) for oil pipelines, control apparatus and 
instruments (inspection) for metal tubes and pipes; apparatus 
and instruments for the measurement of metal tubes and pipes; 
apparatus and instruments for the measurement of the 
connections (joints) of metal tubes and pipes; apparatus and 
instruments for measurement, namely calipers and gauges; 
apparatus and instruments for the measurement of metal tubes 
and pipes intended for oi l  and gas drilling, or oil and gas 
development, or the transport of gas or oil (pipelines) such as 
repeaters, electronic or electric signal transmitters, apparatus for 
remote guidance and electrical conductors; computer software 
(recorded programs), namely computer software for data 
collection and transmission for oil and gas drilling, computer 
software for data collection and transmission from metal tubes 
and pipes intended for well drilling or well operations, or for use 
in well drilling or well operations and in the field of the transport 
of oil and gas in pipelines, in the heating industry, in the power 
generation industry, in the mechanical industry and in the 
construction industry; apparatus for diagnostics for non-medical 
use, namely analysis apparatus for tubes and pipes and tubes 
made of metal; metal tubes and pipes intended for power 
generation facilities, namely metal tubes and pipes for heating 
installations, metal tubes and pipes for thermal power plants, 
metal tubes and pipes for nuclear power plants, metal tubes and 
pipes for power plants, metal tubes and pipes for steam 
generating installations, metal tubes and pipes for electricity 
generation facilities; metal tubes and pipes for chemical 
installations; metal tubes and pipes for refining towers (for 
distillation); metal tubes and pipes intended for water distribution 
facilities; protective endcaps made entirely or essentially from 
synthetic materials or composite materials for metal tubes and 
pipes and for assembly devices for metal tubes and pipes. 
SERVICES: Construction information and consulting; consulting 
and information related to the drilling of oil or gas wells; 
consulting and information related to well completion; consulting 
and information related to the installation and maintenance oil 
pipelines; rental of worksite machinery; installation, maintenance, 
and repair of machines, tubes, and pipes; information related to 
the repair of tubular components intended for well drilling or 
operations or tubular elements used for well drilling or 
operations; construction services for pipelines and pipework, 

installation services for pipelines and pipework, repair services 
for pipelines and pipework; underwater repair services; 
information related to materials treatment; mechanical treatment 
and transformation of metal objects, namely blacksmithing 
services, tube and pipe machining, tube and pipe threading, for 
the surface treatment of tubes and pipes, metal plating; welding 
services; pipeline welding; rental of welding equipment and 
machines, rental of auxiliary machines for welding; instruction in 
the field of oil and gas well drilling, in the field of oil and gas well 
operations and in the field of oil and gas transport in pipelines, in 
the heating industry, in the power generation industry, in the 
mechanical industry, and in the construction industry; training of 
technicians and engineers in the field of oil and gas well drilling, 
in the field of oil and gas well operations, and in the field of the 
transport of oil and gas in pipelines, in the heating industry, in the 
power generation industry, in the mechanical industry, and in the 
construction industry; organization and holding of colloquia, 
conferences and seminars in the field of oil and gas well drilling, 
in the field of oil and gas well operations and in the field of oil 
and gas transport in pipelines, in the heating industry, in power 
generation industry, in the mechanical industry and in the 
construction industry; training and information about the use of 
metal pipes and tubes for the transport of gaseous fluids or liquid 
fluids or petroleum; training and information about assembly 
devices for metal tubes and pipes; training and information about 
metal tubes and pipes intended for oil and gas well drilling and 
operations; training and information about metal tubes and pipes 
intended for the drilling and operation of geothermal wells; 
training and information about the use of welding equipment and 
about welding pipelines and metal tubes and pipes; training and 
information about metal tubes and pipes intended for thermal 
power plants, for mechanical applications, and for construction; 
evaluations, estimates, and research performed by engineers in 
the field of oil well drilling, in the field of oil and gas well 
operations, and in the field of oil and gas transportation in 
pipelines, in the heating industry, in the power generation 
industry, in the mechanical industry, and in the construction 
industry; research and development of new products for others; 
technical assistance in the field of oil and gas well drilling, in the 
field of oil and gas well operations, and in the field of oil and gas 
transport in pipelines, in the heating industry, in the power 
generation industry, in the mechanical industry, and in the 
construction industry; technical project studies; quality control for 
metal tubes, metal pipes, metal contours, elbows, and couplings, 
threaded joints, metal joints, metal sleeves, metal collars and 
metal flanges, and quality control for the gas industry, heating 
industry, energy production industry, mechanical industry, and 
for the construction industry; scientific laboratory services; 
materials testing; expertise (engineering work), namely design 
and maintenance of oil and gas wells, design and maintenance 
of oil and gas pipelines, in the heating industry, in the power 
generation industry, in the mechanical industry, and in the 
construction industry; mechanical engineering and civil 
engineering; monitoring of o i l  and gas wells; analysis and 
consulting for oil deposit exploration; computer modelling and 
simulation work for others; mechanical research; consulting and 
information related to the design of oil or gas wells; research 
related to environmental protection. Proposed Use in CANADA 
on goods and on services.
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1,604,631. 2012/11/30. PRODUCTIONS MRO INC./MRO 
PRODUCTIONS INC., 860, 40th Street, Laval, QUEBEC H7R 
2C1 Representative for Service/Représentant pour 
Signification: BENOÎT & CÔTÉ INC., #800-1550, Metcalfe, 
Montréal, QUEBEC, H3A1X6

RHAPSODY ORCHESTRA
SERVICES: Entertainment in the nature of a live musical 
performer, musical band or musical group; entertainment in the 
nature of live performances by a musical artist, musical group or 
musical band; entertainment in the nature of visual and audio 
performances by a musical artist, musical group and musical 
band; entertainment in the nature of live traveling tours by a 
musical artist, musical group or musical band. Used in CANADA 
since January 01, 2009 on services.

SERVICES: Services de divertissement, en l'occurrence 
services de musicien, de groupe de musique ou d'orchestre; 
services de divertissement, en l'occurrence représentations 
devant public par un musicien, un groupe de musique ou un 
orchestre; services de divertissement, en l'occurrence 
représentations visuelles et sonores par un musicien, un groupe 
de musique et un orchestre; services de divertissement, en 
l'occurrence tournées de représentations devant public par un 
musicien, un groupe de musique ou un orchestre. Employée au 
CANADA depuis 01 janvier 2009 en liaison avec les services.

1,604,808. 2012/12/03. Masonite International Corporation, 2771 
Rutherford Road, Concord, ONTARIO L4K 2N6 Representative 
for Service/Représentant pour Signification: CAMERON IP, 
1401 - 1166 ALBERNI STREET, VANCOUVER, BRITISH 
COLUMBIA, V6E3Z3

MASONITE
SERVICES: On-line journals, namely, blogs featuring information 
in the field of building products and home decorating and design 
trends; Providing information in the field of building products and 
home decorating and design trends via social networks; On-line 
social networking services in the field of building products and 
home decorating and design. Proposed Use in CANADA on 
services.

SERVICES: Journaux en ligne, nommément blogues contenant 
de l'information dans les domaines des produits de construction 
et des tendances en décoration et en aménagement intérieurs; 
diffusion d'information dans les domaines des produits de 
construction et des tendances en décoration et en aménagement 
intérieurs par des réseaux sociaux; services de réseautage 
social en ligne dans les domaines des produits de construction 
et de la décoration et de l'aménagement intérieurs. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,605,114. 2012/12/04. Genetec Inc., Suite 400, 2280 Alfred-
Nobel, Boulevard, Saint-Laurent, QUEBEC H4S 2A4 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
DRAPEAULEX INC., 600 boul. De Maisonneuve Ouest, Bureau 
1700, Montréal, QUEBEC, H3A3J2

STRATOCAST
GOODS: On-line non-downloadable computer software, in the 
field of physical security of people, property and assets, which 
monitors and controls one or more independent physical security 
systems of the same or different type, namely: video 
surveillance, access control, intrusion detection, fire security, 
building management and IT security systems, providing real-
time and forensic transportation, switching, display and recording 
of video and numeric information in a relevant form for 
processing by a computer or operated on or by a computer 
program, data on time namely, timestamps which accompany 
the video information that is recorded, cameras ID, staff 
movements, heat, speed, malfunctions, video surveillance,
process control, convert investigations and remote monitoring 
across an IP network, namely the ability to stream and watch 
video from any electronic devices; monitoring and control of 
physical and electronic access of people and objects by 
analyzing and managing security credentials, namely: badges, 
proximity cards, smart cards, or biometrics and by analyzing and 
managing video surveillance, intrusion detection, fire security, 
building management; downloadable computer software in the 
field of physical security of people, property and assets, which 
monitors and controls one or more independent physical security 
systems of the same or different type, namely: video 
surveillance, access control, intrusion detection, fire security, 
building management and IT security systems, providing real-
time and forensic transportation, switching, display and recording 
of video and numeric information in a relevant form for 
processing by a computer or operated on or by a computer 
program, data on time, namely timestamps which accompany 
the video information that is recorded, cameras ID, staff 
movements, heat, speed, malfunctions, video surveillance, 
process control, convert investigations and remote monitoring 
across an IP network, namely the ability to stream and watch 
video from any electronic devices; monitoring and control of 
physical and electronic access of people and objects by 
analyzing and managing security credentials, namely: badges, 
proximity cards, smart cards, or biometrics and by analyzing and 
managing video surveillance, intrusion detection, fire security, 
building management. SERVICES: Provision of business 
information management services for IP security systems 
namely, management of system infrastructure, servers, system 
software and computer appliance for video monitoring, access 
control and license plate recognition software applications 
designed to monitor and control one or more independent 
physical security systems of the same or different type, namely: 
video surveillance, access control, intrusion detection, fire 
security, building management and IT security systems, to 
provide real-time and forensic transportation, switching, display 
and recording of video and numeric information in a relevant 
form for processing by a computer or operated on or by a 
computer program, data on time, namely timestamps which 
accompany the video information that is recorded, cameras ID, 
staff movements, heat, speed, malfunctions, video surveillance, 
process control, convert investigations and remote monitoring 
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across an IP network, namely the ability to stream and watch 
video from any electronic devices, to monitor and control 
physical and electronic access of people and objects by 
analyzing and managing security credentials, namely: badges, 
proximity cards, smart cards, or biometrics and by analyzing and 
managing video surveillance, intrusion detection, fire security, 
building management and allowing users to safeguard and 
access their data on remote locations through a computing 
platform. Proposed Use in CANADA on goods and on services.

PRODUITS: Logiciel en ligne non téléchargeable, dans le 
domaine de la sécurité physique de personnes, de propriétés et 
de biens, qui surveille et contrôle un ou plusieurs systèmes de 
sécurité physique indépendants de mêmes types ou de types 
différents, nommément systèmes de surveillance vidéo, de 
contrôle d'accès, de détection d'intrusion, de sécurité incendie, 
de gestion de bâtiments et de sécurité des TI, offrant la 
transmission, le commutation, l'affichage et l'enregistrement 
d'information vidéo et numérique en temps réel et à des fins de 
criminalistique en format pertinent à être traitée par un ordinateur 
ou exploitée sur ou par un programme informatique, données 
chronologiques, nommément estampilles temporelles qui 
accompagnent l'information vidéo enregistrée, l'identification par 
caméras, les mouvements du personnel, la chaleur, la vitesse, 
les défaillances, la vidéosurveillance, la commande de 
processus, la réalisation d'enquêtes secrètes et la surveillance à 
distance au moyen d'un réseau IP, nommément la capacité de 
diffuser et de lire des vidéos à partir de tout appareil 
électronique; surveillance et commande d'accès physique et 
électronique de personnes et d'objets par l'analyse et la gestion 
de justificatifs d'identité, nommément d'insignes, de cartes de 
proximité, de cartes à puce, ou de dispositifs biométriques et par 
l'analyse et la gestion de vidéosurveillance, la détection 
d'intrusion, la sécurité incendie, la gestion d'immeubles; logiciel 
téléchargeable dans le domaine de la sécurité physique de 
personnes, de propriétés et de biens, qui surveille et contrôle un 
ou plusieurs systèmes de sécurité physique indépendants de 
mêmes types ou de types différents, nommément systèmes de 
surveillance vidéo, de contrôle d'accès, de détection d'intrusion, 
de sécurité incendie, de gestion de bâtiments et de sécurité des 
TI, offrant la transmission, le commutation, l'affichage et 
l'enregistrement d'information vidéo et numérique en temps réel 
et à des fins de criminalistique en format pertinent à être traitée 
par un ordinateur ou exploitée sur ou par un programme 
informatique, données chronologiques, nommément estampilles 
temporelles qui accompagnent l'information vidéo enregistrée, 
l'identification par caméras, les mouvements du personnel, la 
chaleur, la vitesse, les défaillances, la vidéosurveillance, la 
commande de processus, la réalisation d'enquêtes secrètes et la 
surveillance à distance au moyen d'un réseau IP, nommément la 
capacité de diffuser et de lire des vidéos à partir de tout appareil 
électronique; surveillance et commande d'accès physique et 
électronique de personnes et d'objets par l'analyse et la gestion 
de justificatifs d'identité, nommément d'insignes, de cartes de 
proximité, de cartes à puce, ou de dispositifs biométriques et par 
l'analyse et la gestion de la vidéosurveillance, la détection 
d'intrusion, la sécurité incendie, la gestion d'immeubles. 
SERVICES: Offre de services de gestion de renseignements 
commerciaux pour les systèmes de sécurité des TI, nommément 
gestion d'infrastructure de systèmes, de serveurs, de logiciels 
d'exploitation et de logiciels pour les applications logicielles de 
vidéosurveillance, de contrôle d'accès et de reconnaissance de 
plaques d'immatriculation pour la surveillance et le contrôle d'un 

ou de plusieurs systèmes de sécurité physique indépendants du 
même type ou de différents types, nommément de systèmes de 
surveillance vidéo, de contrôle d'accès, de détection d'intrusion, 
de sécurité incendie, de gestion d'immeubles et de sécurité des 
TI pour l'offre de transmission, de commutation, d'affichage et 
d'enregistrement d'information vidéo et numérique en temps réel 
et à des fins de criminalistique en format pertinent à être traitée 
par un ordinateur ou exploitée sur ou par un programme 
informatique, données chronologiques, nommément estampilles 
temporelles qui accompagnent l'information vidéo enregistrée, 
l'identification par caméras, les mouvements du personnel, la 
chaleur, la vitesse, les défaillances, la vidéosurveillance, la 
commande de processus, la réalisation d'enquêtes secrètes et la 
surveillance à distance au moyen d'un réseau IP, nommément la 
capacité de diffuser et de lire des vidéos à partir de tout appareil 
électronique; surveillance et commande d'accès physique et 
électronique de personnes et d'objets par l'analyse et la gestion 
de justificatifs d'identité, nommément d'insignes, de cartes de 
proximité, de cartes à puce, ou de dispositifs biométriques et par 
l'analyse et la gestion de vidéosurveillance, la détection 
d'intrusion, la sécurité incendie, la gestion d'immeubles ainsi que 
pour permettre aux utilisateurs de protéger leurs données et d'y 
accéder à partir d'endroits éloignés au moyen d'une plateforme 
informatique. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
produits et en liaison avec les services.

1,606,019. 2012/12/10. Sumitomo Dainippon Pharma Co., Ltd., 
6-8, Doshomachi 2-chome, Chuo-ku, Osaka-shi, Osaka, JAPAN 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
MCCARTHY TETRAULT LLP, SUITE 5300, TORONTO 
DOMINION BANK TOWER, TORONTO-DOMINION CENTRE, 
TORONTO, ONTARIO, M5K1E6

GOODS: Pharmaceutical preparations, namely, anti-
inflammatories; pharmaceutical preparations for the prevention 
and treatment of disorders and diseases of the central nervous 
system, namely diseases of the brain, movement, ocular motility 
and spinal cord diseases, encephalitis, epilepsy, Alzheimer's, 
cerebral palsy and Parkinson's disease and central nervous 
systems infections; pharmaceutical preparations for the 
prevention and treatment of disorders and diseases of the 
peripheral nervous system, namely amyotrophic lateral sclerosis, 
numbness, lightheadedness, dysuria and dyshidrosis; 
pharmaceutical preparations for the prevention and treatment of 
disorders and diseases of the respiratory system; 
pharmaceutical preparations for the prevention and treatment of 
disorders and diseases of the urogenital system, namely 
urological diseases, infertility, sexually transmitted diseases and 
inflammatory pelvic diseases; pharmaceutical preparations for 
the prevention and treatment of disorders and diseases of the 
cardiovascular system; pharmaceutical preparations for the 
prevention and treatment of disorders and diseases of the 
endocrine system, namely growth and thyroid disorders; 
pharmaceutical preparations for the prevention and treatment of 
disorders and diseases of the metabolic system, namely 
diabetes, hypoglycaemia, gout, osteoarthritis, muscular 
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dystrophy, anemia, bulimia nervosa, anorexia, obesity and 
hypothyroidism; pharmaceutical preparations for the prevention 
and treatment of disorders and diseases of the renal system; 
pharmaceutical preparations for the prevention and treatment of 
disorders and diseases of the gastroenterological system; 
pharmaceutical preparations for the prevention and treatment of 
disorders and diseases of the ophthalmologic system; 
pharmaceutical preparations for the prevention and treatment of 
disorders and diseases of the dermatologic system, namely 
dermatitis, eczema, psoriasis, skin pigmentation diseases and 
sexually transmitted diseases; pharmaceutical preparations for 
the prevention and treatment of hematologic and oncologic 
disorders and diseases; pharmaceutical preparations for the 
prevention and treatment of psychiatric disorders and diseases, 
namely anxiety disorders, mood disorders, schizophrenia, 
cognitive and bipolar disorders, epilepsy, Parkinson's disease, 
Alzheimer's disease, cerebral palsy, multiple sclerosis and 
seizures; pharmaceutical preparations for the prevention and 
treatment of allergic disorders and diseases and disorders and 
diseases of the immune system, namely autoimmune diseases 
and immunologic deficiency syndromes; pharmaceutical 
preparations for the prevention and treatment of connective 
tissue and joints, namely connective tissue diseases, bone 
diseases, spinal diseases, back pain, fractures and cartilage 
injuries; pharmaceutical preparations for the prevention and 
treatment of cancer; and pharmaceutical preparations for use in 
chemotherapy. SERVICES: Testing, inspection and research of 
pharmaceuticals; providing medical information. Priority Filing 
Date: June 14, 2012, Country: JAPAN, Application No: 2012-
047901 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, nommément anti-
inflammatoires; préparations pharmaceutiques pour la 
prévention et le traitement des troubles et des maladies du 
système nerveux central, nommément des maladies du cerveau, 
du mouvement, de la motilité oculaire et de la moelle épinière, 
de l'encéphalite, de l'épilepsie, de la maladie d'Alzheimer, de 
l'infirmité motrice cérébrale et de la maladie de Parkinson ainsi 
que des infections au système nerveux central; préparations 
pharmaceutiques pour la prévention et le traitement des troubles 
et des maladies du système nerveux périphérique, nommément 
de la sclérose latérale amyotrophique, des engourdissements, 
les étourdissements, la dysurie et la dyshidrose; préparations 
pharmaceutiques pour la prévention et le traitement des troubles 
et des maladies de l'appareil respiratoire; préparations 
pharmaceutiques pour la prévention et le traitement des troubles 
et des maladies de l'appareil urogénital, nommément des 
maladies de l'appareil urinaire, de la stérilité, des infections 
transmissibles sexuellement et des maladies inflammatoires du 
pelvis; préparations pharmaceutiques pour la prévention et le 
traitement des troubles et des maladies du système 
cardiovasculaire; préparations pharmaceutiques pour la 
prévention et le traitement des troubles et des maladies du 
systèmes endocrinien, nommément des troubles de croissance 
et de la glande thyroïde; préparations pharmaceutiques pour la 
prévention et le traitement des troubles et des maladies 
métaboliques, nommément du diabète, de l'hypoglycémie, de la 
goutte, de l'ostéoarthrite, de la dystrophie musculaire, de 
l'anémie, de la boulimie, de l'anorexie, de l'obésité et de 
l'hypothyroïdie; préparations pharmaceutiques pour la prévention 
et le traitement des troubles et des maladies rénaux;

préparations pharmaceutiques pour la prévention et le traitement 
des troubles et des maladies de l'appareil digestif; préparations 
pharmaceutiques pour la prévention et le traitement des troubles 
et des maladies ophtalmologiques; préparations 
pharmaceutiques pour la prévention et le traitement des troubles 
et des maladies de la peau, nommément de la dermatite, de 
l'eczéma, du psoriasis, des maladies pigmentaires et des 
infections transmissibles sexuellement; préparations 
pharmaceutiques pour la prévention et le traitement des troubles 
et des maladies hématologiques ainsi que des cancers; 
préparations pharmaceutiques pour la prévention et le traitement 
des troubles et des maladies psychiatriques, nommément des 
troubles anxieux, des troubles de l'humeur, de la schizophrénie, 
des troubles cognitifs et bipolaires, de l'épilepsie, de la maladie 
de Parkinson, de la maladie d'Alzheimer, de l'infirmité motrice 
cérébrale, de la sclérose en plaques et des crises d'épilepsie; 
préparations pharmaceutiques pour la prévention et le traitement 
des troubles et des maladies allergiques ainsi que des troubles 
et des maladies du système immunitaire, nommément des 
maladies auto-immunes et des syndromes d'immunodéficience; 
préparations pharmaceutiques pour la prévention et le traitement 
des troubles et des maladies du tissu conjonctif et des 
articulations, nommément des maladies du tissu conjonctif, des 
maladies des os, des maladies de la colonne vertébrale, des 
maux de dos, des fractures et des lésions du cartilage; 
préparations pharmaceutiques pour la prévention et le traitement 
du cancer; préparations pharmaceutiques pour utilisation en 
chimiothérapie. SERVICES: Essai, inspection et recherche ayant 
trait aux produits pharmaceutiques; diffusion d'information 
médicale. Date de priorité de production: 14 juin 2012, pays: 
JAPON, demande no: 2012-047901 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.

1,606,205. 2012/12/11. Clearwater Paper Corporation, 601 West 
Riverside Avenue, Suite 1100, Spokane, Washington, 99201, 
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 ULTIMATE SOFTNESS
GOODS: Bathroom tissue. Priority Filing Date: June 29, 2012, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
85/666,148 in association with the same kind of goods. 
Proposed Use in CANADA on goods.

PRODUITS: Papier hygiénique. Date de priorité de production: 
29 juin 2012, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
85/666,148 en liaison avec le même genre de produits. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les produits.
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1,606,484. 2012/12/13. Rochester Medical Corporation, a 
Minnesota corporation, One Rochester Medical Drive, 
Stewartville, Minnesota, 55976-1674, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: RICHES, MCKENZIE & HERBERT LLP, SUITE 
1800, 2 BLOOR STREET EAST, TORONTO, ONTARIO, 
M4W3J5

SURE-GRIP
GOODS: (1) Urological catheters; moveable sleeve for assisting 
with sanitary catheter placement sold as a component of 
urological catheters. (2) Urological catheters; moveable sleeve 
for assisting with sanitary catheter placement sold as a 
component of urological catheters. Priority Filing Date: June 25, 
2012, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
85660782 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 November 26, 2013 
under No. 4,441,025 on goods (1). Proposed Use in CANADA 
on goods (2).

PRODUITS: (1) Cathéters urétraux; manchons mobiles facilitant 
la mise en place stérile de cathéters vendus comme composants 
de cathéters urétraux. (2) Cathéters urétraux; manchons mobiles 
facilitant la mise en place stérile de cathéters vendus comme 
composants de cathéters urétraux. Date de priorité de 
production: 25 juin 2012, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 85660782 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 26 novembre 2013 sous le No. 4,441,025 en 
liaison avec les produits (1). Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les produits (2).

1,607,170. 2012/12/18. Jamal Khan, 6936-76 Avenue, 
Edmonton, ALBERTA T6B 2R2

Jay Kay Systems Consulting Inc.
SERVICES: Advisory and consultancy in the field of computer 
hardware, computer software, computer networks, wireless 
computer networks, network security such as firewalls, the 
Internet, building (such as office building, warehouse, hospital, 
school, or home) access control systems, building (such as office 
building, warehouse, hospital, school, or home) surveillance 
systems, power such as Uninterruptable Power Supplies (UPS) 
for computers, networks and security systems, software, 
hardware and security audits such as licensing compliance, 
network, wireless, computer and power audits. Used in CANADA 
since July 01, 2004 on services.

SERVICES: Conseils et consultation dans les domaines du 
matériel informatique, des logiciels, des réseaux informatiques, 
des réseaux informatiques sans fil, de la sécurité de réseau 
comme des coupe-feu, d'Internet, des systèmes de contrôle 
d'accès à des bâtiments (notamment aux édifices à bureaux, aux 
entrepôts, aux hôpitaux, aux écoles ou aux maisons), des 
systèmes de surveillance des bâtiments (notamment des 
édifices à bureaux, des entrepôts, des hôpitaux, des écoles ou 
des maisons), de l'électricité, comme des blocs d'alimentation 
sans coupure (ASC) pour les ordinateurs, les réseaux et les 

systèmes de sécurité, des audits de logiciels, de matériel 
informatique et de sécurité comme de la conformité de l'octroi de 
licences d'utilisation, des audits de réseau, de réseaux sans fil, 
informatiques et de la vérification de l'alimentation. Employée au 
CANADA depuis 01 juillet 2004 en liaison avec les services.

1,607,171. 2012/12/18. Jamal Khan, 6936-76 Avenue, 
Edmonton, ALBERTA T6B 2R2

SERVICES: Advisory and consultancy in the field of computer 
hardware, computer software, computer networks, wireless 
computer networks, network security such as firewalls, the 
Internet, building (such as office building, warehouse, hospital, 
school, or home) access control systems, building (such as office 
building, warehouse, hospital, school, or home) surveillance 
systems, power such as Uninterruptable Power Supplies (UPS) 
for computers, networks and security systems, software,
hardware and security audits such as licensing compliance, 
network, wireless, computer and power audits. Used in CANADA 
since July 01, 2004 on services.

SERVICES: Conseils et consultation dans les domaines du 
matériel informatique, des logiciels, des réseaux informatiques, 
des réseaux informatiques sans fil, de la sécurité de réseau 
comme des coupe-feu, d'Internet, des systèmes de contrôle 
d'accès à des bâtiments (notamment aux édifices à bureaux, aux 
entrepôts, aux hôpitaux, aux écoles ou aux maisons), des 
systèmes de surveillance des bâtiments (notamment des 
édifices à bureaux, des entrepôts, des hôpitaux, des écoles ou 
des maisons), de l'électricité, comme des blocs d'alimentation 
sans coupure (ASC) pour les ordinateurs, les réseaux et les 
systèmes de sécurité, des audits de logiciels, de matériel 
informatique et de sécurité comme de la conformité de l'octroi de 
licences d'utilisation, des audits de réseau, de réseaux sans fil, 
informatiques et de la vérification de l'alimentation. Employée au 
CANADA depuis 01 juillet 2004 en liaison avec les services.

1,608,057. 2012/12/24. International Alliance Of Theatrical Stage 
Employees, Moving Picture Technicians, Artists and Allied Crafts 
of the United States, its Territories and Canada, 207 West 25th 
Street, 4th Floor, New York, New York 10001, 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

IATSE
GOODS: Motion picture film. SERVICES: Labor union services. 
Used in CANADA since at least as early as 1898 on goods and 
on services. Priority Filing Date: November 26, 2012, Country: 
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 85786979 in 
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association with the same kind of goods and in association with 
the same kind of services.

PRODUITS: Films. SERVICES: Services de syndicat. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 1898 en 
liaison avec les produits et en liaison avec les services. Date de 
priorité de production: 26 novembre 2012, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 85786979 en liaison avec le même 
genre de produits et en liaison avec le même genre de services.

1,610,027. 2013/01/11. TITAN TOOL, INC., 1770 Fernbrook 
Lane, Plymouth, MN 55447, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
DEETH WILLIAMS WALL LLP, 150 YORK STREET, SUITE 400, 
TORONTO, ONTARIO, M5H3S5

HELIX
GOODS: paint spray guns; paint sprayers; power-operated 
sprayers, namely, power-operated coating sprayers, where the 
coatings may consist of one or more of decorative and protective 
coatings for cementitious surfaces, namely, asphalt, cement and 
pavements, coating preparations namely protective coatings for 
use on ceramics, glass, cement, mortar, concrete, metal, steel, 
stainless steel, aluminum, plastic, stone, wood, paint and resin, 
and protective coatings namely paints, varnish, lacquer finish, for 
use in the construction industry; spray paint systems comprised 
of pumps, pump controllers, nozzles, tubing and valves; dual 
airless piston pump coating applicator/proportioner sprayer 
coating system comprised of dual piston pumps, heater, hoses 
and a spray gun that sprays two component coatings and foam, 
where the coatings may consist of one or more of decorative and 
protective coatings for cementitious surfaces, namely, asphalt, 
cement and pavements, coating preparations, namely, protective 
coatings for use on ceramics, glass, cement, mortar, concrete, 
metal, steel, stainless steel, aluminum, plastic, stone, wood, 
paint and resin, and protective coatings namely paints, varnish, 
lacquer finish, for use in the construction industry; two 
component coating applicator/airless spray gun, where the 
coatings may consist of one or more of decorative and protective 
coatings for cementitious surfaces, namely, asphalt, cement and 
pavements, coating preparations namely protective coatings for 
use on ceramics, glass, cement, mortar, concrete, metal, steel, 
stainless steel, aluminum, plastic, stone, wood, paint and resin, 
and protective coatings namely paints, varnish, lacquer finish, for 
use in the construction industry; two component coating 
applicator system with spray gun, hose and dual airless piston 
pump sold as a unit, where the coatings may consist of one or 
more of decorative and protective coatings for cementitious 
surfaces, namely, asphalt, cement and pavements, coating 
preparations namely protective coatings for use on ceramics, 
glass, cement, mortar, concrete, metal, steel, stainless steel, 
aluminum, plastic, stone, wood, paint and resin, and protective 
coatings namely paints, varnish, lacquer finish, for use in the 
construction industry. Priority Filing Date: December 18, 2012, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
85/805,097 in association with the same kind of goods. 
Proposed Use in CANADA on goods.

PRODUITS: Pistolets à peinture; pulvérisateurs de peinture; 
pulvérisateurs électriques, nommément pulvérisateurs 
électriques de revêtements, notamment de revêtements 
décoratifs ou protecteurs pour surfaces cimentaires, 

nommément l'asphalte, le ciment et les chaussées, de 
revêtements, nommément de revêtements protecteurs pour 
utilisation sur la céramique, le verre, le ciment, le mortier, le 
béton, le métal, l'acier, l'acier inoxydable, l'aluminium, le 
plastique, la pierre, le bois, la peinture et la résine, et de 
revêtements protecteurs, nommément peintures, vernis, laque, 
pour l'industrie de la construction; systèmes de pulvérisation de 
peinture constitués de pompes, de régulateurs de pompe, 
d'ajutages, de tubes et de valves; système de revêtement 
composé d'un applicateur/proportionneur de revêtement muni 
d'une pompe à piston double sans air constitué de pompes à 
piston doubles, d'un générateur de chaleur, de tuyaux flexibles 
et d'un pistolet pulvérisateur qui pulvérise des revêtements et de 
la mousse à deux composants, notamment des revêtements 
décoratifs ou protecteurs pour surfaces cimentaires, 
nommément l'asphalte, le ciment et la chaussées, revêtements, 
nommément des revêtements protecteurs pour utilisation sur la 
céramique, le verre, le ciment, le mortier, le béton, le métal, 
l'acier, l'acier inoxydable, l'aluminium, le plastique, la pierre, le 
bois, la peinture et la résine, et des revêtements protecteurs, 
nommément peintures, vernis, laque, pour l'industrie de la 
construction; applicateur/ pistolet pulvérisateur sans air pour 
revêtements à deux composants, notamment revêtements 
décoratifs ou protecteurs pour surfaces cimentaires, 
nommément l'asphalte, le ciment et les chaussées, revêtements, 
nommément revêtements protecteurs pour utilisation sur la 
céramique, le verre, le ciment, le mortier, le béton, le métal, 
l'acier, l'acier inoxydable, l'aluminium, le plastique, la pierre, le 
bois, la peinture et la résine, et revêtements protecteurs, 
nommément peintures, vernis, laque, pour l'industrie de la 
construction; système d'applicateur pour revêtements à deux 
composants, avec pistolet pulvérisateur, tuyau flexible et pompe 
à piston double sans air comprimé vendu comme un tout, 
notamment pour revêtements décoratifs ou protecteurs pour 
surfaces cimentaires, nommément l'asphalte, le ciment et les 
chaussées, pour revêtements, nommément revêtements 
protecteurs pour utilisation sur la céramique, le verre, le ciment, 
le mortier, le béton, le métal, l'acier, l'acier inoxydable, 
l'aluminium, le plastique, la pierre, le bois, la peinture et la 
résine, et pour revêtements protecteurs, nommément peintures, 
vernis, laque, pour l'industrie de la construction. Date de priorité 
de production: 18 décembre 2012, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 85/805,097 en liaison avec le 
même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les produits.

1,610,081. 2013/01/16. Continental Automotive GmbH, 
Vahrenwalder Straße 9, 30165 Hannover, GERMANY 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
FETHERSTONHAUGH & CO., SUITE 900, 55 METCALFE 
STREET, P.O. BOX 2999, STATION D, OTTAWA, ONTARIO, 
K1P5Y6

GOODS: Motors for motor vehicles; engine motors, electric 
motors, namely, electric motors for motor vehicles; motor vehicle 
engines; internal combustion engines for motor vehicles; electric 
motors for fans and blowers for use in motor vehicles; blower 
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and fans for motor vehicles; motors for door locks and door 
closers; electric motors for fuel pumps and fuel injectors; linear 
and hydraulic engine actuators, namely throttle valves, idle 
speed controllers, linear actuators, air regulating valves, air 
damper actuators and exhaust gas recirculation valves; fuel 
supply units, namely, pumps, swirl pots, fuel rails, injection 
valves; fuel mixture processing equipment, namely fuel and air 
mixture regulators, fuel valves, and fuel nozzles being parts of 
internal combustion engines; fuel injection modules, fuel 
injectors, and fuel injector parts; rotational speed regulators; 
compressed air pumps; tools for assembling and repairing fuel 
supply and fuel injection systems in motor vehicles; scientific, 
nautical, surveying, electrical, mechanical, electromechanical 
and optical weighing, measuring, signaling, checking 
(supervision), regulating and controlling apparatus and 
instruments, namely, ammeters, voltmeters, ohmmeters, 
pressure gauges, thermometers, tachometers; apparatus and 
instruments for measuring and displaying exhaust gas 
temperature, distance, acceleration, rotational speed, torque, 
yaw rate, pressure, liquid level, namely, fuel level and 
windscreen washer liquid level, filling level, speed, height, 
cooling water temperature, boost pressure, power, air quality, 
mass airflow, oil level, oi l  pressure, position, rudder angle, 
temperature, path, distance (odometers), wind and water depth; 
axle load monitor for use with motor vehicles, car alarms, 
proximity sensors for detecting the presence of persons or other 
objects; distance warnings and controls for motor vehicles, 
namely detectors for detecting distance of persons or other 
objects to a motor vehicle, and taking corrective action using 
electronic vehicle speed controllers, cruise controls for motor 
vehicles, or electronic control systems for automobile brakes, 
vehicle anti-theft alarms and anti-theft detectors, electronic 
rotation speed sensors, audio receivers; video receivers; stereo 
receivers; telephone receivers; GPS receivers, sensors for 
detecting motor vehicle operator drowsiness and initiating an 
alarm in the event thereof, electronic speed controllers, cruise 
controllers for motor vehicles, electronic speed detectors with 
warning lights or audible alarms triggered by detection of excess 
speed, computers, electronic idle speed controllers, Global 
positioning system (GPS) consisting of computers, computer 
software, transmitters, receivers, and network interface devices; 
Global positioning system (GPS) receivers; Global positioning 
system (GPS) transmitters, diagnostic and testing machines for 
motor vehicles, rudder angle indicators, tire pressure monitors, 
motor vehicle rear object detectors, rearview cameras and video 
monitors, radio and video transmitters, motor vehicle service due 
indicators, telematics apparatus, namely, computer hardware 
and software integrated with wireless communication devices for 
providing telematics services, namely, providing wireless vehicle 
navigation and tracking, telephone receivers, brake and tire part 
wear indicator gauges or lights for motor vehicles engine fluid 
level gauges, fuel level gauges, vehicle maintenance indicator 
gauges or lights for motor vehicles, diagnostic and testing 
machines for motor vehicle workshops, odometers, time 
recording apparatus, namely clocks and engine hour meters; 
multimedia apparatus, namely, media players for the storage, 
transmission and representation of text, graphics, images, audio 
and video, namely, personal digital assistants, tablets, MP3 
players, DVD players, smart phones, vehicle on-board computer 
display screens and heads up displays; computer hardware 
programmed with computer software for playing multimedia files; 
electronic controls for window winding apparatus for motor 
vehicles; mechanisms for opening and closing vehicle windows, 

tailgates, sliding roofs, sunscreen units and convertible tops; 
electronic controls for central locking units for use in motor 
vehicles; remote controls for motor vehicle power locks and 
electronic immobilizers for motor vehicles; electric, electronic, 
optoelectronic, mechanical, analog and digital display screens, 
computer software for the transmission and reproduction of 
images, computer display screens, computer monitors, liquid 
crystal displays, flat screens, video screens and monitors for use 
in motor vehicles; solenoid valves; fuel cells; fuel cell installations 
for use with reactors, membranes, electrodes, anodes, cathodes, 
catalysts, electricity generators, hydrogen generators, valves, 
cables, sensors, gas concentration, moisture separators, heating 
and cooling systems, pumps, and containers for preparation and 
storage of fuel, or component parts thereof; cooling water 
temperature systems, namely, temperature detection and 
controllers for use in motor vehicles; electronic driver and vehicle 
information systems, namely, display instruments for vehicles or 
machines, namely, electric control panels, optical display panels, 
video or picture display monitors, optical display screens, LCD 
displays, flat panel displays, video screens, video monitors, 
computer display screens, digital and analog gauges, 
multiplexers, accident data recorders, combination instruments, 
namely, devices for indicating, measuring, controlling and 
supervising the operation of land-, water,-and air-vehicles, 
namely, speedometers, acceleration meters, mileage meters, 
tachographs, revolution counters, pressure gauges, time clocks, 
thermometers, liquid level indicators, consumption meters, power 
meters, ammeters, volt meters, ohmmeters, time meters, board 
meters, and parking meters, tachographs, service interval 
indicators, sensors, wiring harnesses; control panels for 
information management, namely, control switches and display 
panels, on-board computers, multiplexers, human-machine 
interfaces, accident data recorders, bus systems, namely, 
multiplexers for use in motor vehicles; sensors and systems, 
namely, windscreen washer controls; electronic sensors for 
motor vehicle instrumentation; electronic controls for internal 
combustion engines of motor vehicles; regulators being parts of 
internal combustion engines of motor vehicles; ignition systems 
for internal combustion engines, namely, electronic ignitions, 
ignition cables and ignition electrodes for use in motor vehicles; 
controllers and regulators for idle speed, speed, speed limitation 
and electric gas pedals; electronic monitoring and diagnostic 
machines and systems primarily consisting thereof for engines 
and drive trains in vehicles; electric and electro-hydraulic 
steering aids; electric batteries and parts therefore for motor 
vehicles; accumulators for motor vehicles; recorders, receivers, 
transmitters, audio speakers and video screens for recording, 
receiving, transmission and reproduction of analog and/or digital 
signals, or sound and images, for motor vehicles; antennas, 
radios, television sets, telephone apparatus, namely, video 
telephones; touch sensitive video screens; heaters, air 
conditioners, and ventilators for motor vehicles; ventilation 
nozzles; air ventilation nozzles, air control elements and air pipes 
being parts for HVAC installations in vehicles, namely air 
dispersion ducts for distributing and dispensing air, and control 
devices used in air ducts to regulate the flow of air; parts for 
motor vehicles, namely automobiles, trucks, buses, motorcycles, 
boats, tractors, earth moving machines, locomotives, airplanes, 
helicopters, trains, aircraft; electric, electronic, hydraulic, 
pneumatic and mechanical actuators, transmission shafts and 
electric motors for land vehicles; parts for motor vehicles, 
namely, cock pits, control panels, instrument panels, center 
consoles, interior paneling, cock pit transverse members, driver's 
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workstations comprised of a pitman arm, steering column, 
steering wheel and ignition lock; driver's cabs for motor vehicles; 
hydraulic steering aids, steering columns, steering gears for use 
in motor vehicles; windshield and headlight cleaning systems for 
motor vehicles, namely, containers adapted therefor, nozzles, 
hoses, hose couplings, filters, pumps and valves therefor; fuel 
lines and fuel rails for vehicles; mechanisms for opening and 
closing vehicle windows, tailgates, sliding roofs, sunscreen units 
and convertible tops; controllers for central locking systems for 
use in motor vehicles, air pumps for vehicle tires; electric gas 
pedals (accelerator pedals); forms, printed forms, rolls of paper 
and tachograph disks for use with tachographs in connection 
with motor vehicle fleet management. SERVICES: Trust 
transactions, namely management of foreign business interests, 
namely, pricing (organizational and professional business 
consultancy in relation to control, supervision, monitoring, 
security services and fee systems) in relation to the use and 
operation of mobility systems, navigation services, traffic 
information services, breakdown and rescue services, namely, 
pricing control, supervision and monitoring as well as billing and 
price analysis services for others, business organizational and 
professional business consultancy in relation to control, 
supervision, monitoring, security services and fee systems in 
relation to the use and operation of transportation systems, 
navigation services, traffic information services, and breakdown 
and rescue services; organizational consultancy relating to 
granting rights of use for mobility systems, namely, 
transportation networks comprised of mass transit, namely 
buses, trolleys and trains, and short term rentals of private 
vehicles, namely automobiles, motorcycles, scooters, and 
bicycles; financial consultancy relating to granting rights of use 
for mobility systems, namely, transportation networks comprised 
of mass transit, namely buses, trolleys and trains, and short term 
rentals of private vehicles, namely automobiles, motorcycles, 
scooters, and bicycles; maintenance, assembly and repair of 
apparatus for analyzing tachograph disks, tachographs, accident 
data recorders, electronic logbooks and motor vehicle testing 
and diagnostic apparatus and instruments; maintenance of 
computer programs for evaluation of the operating state, namely, 
the motion state, of vehicles, electric, electronic and mechanical 
operating hours and engine revolution counters and fleet 
management systems, namely, working time monitoring 
apparatus, speed monitoring apparatus; technical consultancy 
relating to granting rights of use for mobility systems, namely, 
transportation networks comprised of mass transit, namely 
buses, trolleys and trains, and short term rentals of private 
vehicles, namely automobiles, motorcycles, scooters, and 
bicycles; software upgrade service. Priority Filing Date: July 26, 
2012, Country: GERMANY, Application No: 302012041413.3/09 
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 November 
07, 2012 under No. 302012041413 on goods and on services. 
Proposed Use in CANADA on goods and on services.

PRODUITS: Moteurs pour véhicules automobiles; moteurs, 
moteurs électriques, nommément moteurs électriques pour 
véhicules automobiles; moteurs de véhicule automobile; moteurs 
à combustion interne pour véhicules automobiles; moteurs 
électriques de ventilateur et de soufflante pour véhicules 
automobiles; soufflantes et ventilateurs pour véhicules 
automobiles; moteurs pour serrures de porte et ferme-porte; 
moteurs électriques pour pompes à carburant et injecteurs de 

carburant; actionneurs linéaires et hydrauliques de moteur, 
nommément papillons des gaz, commandes de ralenti, 
actionneurs linéaires, vannes de régulation d'air, actionneurs 
d'amortisseur pneumatique et soupapes de recyclage des gaz 
d'échappement; unités d'alimentation en carburant, nommément 
pompes, chambres de turbulence, rampes d'injection, injecteurs; 
équipement de traitement de mélanges de carburants, 
nommément régulateurs du mélange carburé, robinets à 
carburant et injecteurs de carburant, à savoir pièces pour 
moteurs à combustion interne; modules d'injection de carburant, 
injecteurs de carburant et pièces d'injecteur de carburant; 
régulateurs de la vitesse de rotation; pompes à air comprimé; 
outils pour l'assemblage et la réparation de systèmes 
d'alimentation en carburant et d'injection de carburant de 
véhicules automobiles; appareils et instruments scientifiques, 
nautiques, géodésiques, électriques, mécaniques, 
électromécaniques et optiques, de pesée, de mesure, de 
signalisation, de contrôle (inspection), de régulation et de 
commande, nommément ampèremètres, voltmètres, ohmmètres, 
manomètres, thermomètres, tachymètres; appareils et 
instruments de mesure et d'affichage de la température des gaz 
d'échappement, de la distance, de l'accélération, de la vitesse de 
rotation, du couple, de la vitesse de lacet, de la pression, du 
niveau de liquide, nommément du niveau de carburant et du 
niveau de liquide lave-glace, du niveau de remplissage, de la 
vitesse, de la hauteur, de la température du liquide de 
refroidissement, de la pression de suralimentation, de la 
puissance, de la qualité de l'air, du débit d'air massique, du 
niveau d'huile, de la pression d'huile, de la position, de l'angle de 
barre, de la température, de la trajectoire, de la distance 
(odomètres), du vent et de la profondeur de l'eau; dispositifs de 
surveillance de la charge par essieu pour véhicules automobiles, 
alarmes d'automobile, capteurs de proximité pour détecter la 
présence de personnes ou d'autres objets; avertisseurs de 
proximité et commandes automatiques connexes pour véhicules 
automobiles, nommément détecteurs pour détecter la distance 
entre des personnes ou d'autres objets et un véhicule 
automobile et appliquer des mesures correctives au moyen de 
variateurs de vitesse électroniques, de régulateurs de vitesse 
automatiques de véhicule automobile ou de systèmes de 
commande électroniques de freins de véhicule automobile, 
alarmes antivol pour véhicules et détecteurs connexes, capteurs 
de vitesse de rotation électroniques, récepteurs audio; 
récepteurs vidéo; récepteurs stéréo; récepteurs téléphoniques; 
récepteurs GPS, capteurs pour détecter la somnolence chez les 
conducteurs de véhicule automobile et déclencher une alerte s'il 
y a lieu, variateurs de vitesse électroniques, régulateurs de 
vitesse automatiques pour véhicules automobiles, détecteurs de 
vitesse électroniques avec témoins lumineux ou alarmes 
sonores s'allumant ou se déclenchant par la détection d'une 
vitesse excessive, ordinateurs, commandes de ralenti 
électroniques, système mondial de localisation (GPS) constitué 
d'ordinateurs de logiciels, d'émetteurs, de récepteurs et de 
dispositifs d'interface réseau; récepteurs de système mondial de 
localisation (GPS); émetteurs de système mondial de localisation 
(GPS), machines de diagnostic et de test pour véhicules 
automobiles, axiomètres, vérificateurs de pression des pneus, 
détecteurs d'objets à l'arrière du véhicule automobile, caméras et 
moniteurs vidéo de rétrovision, émetteurs radio et vidéo, témoins 
de rappel de révision pour véhicules automobiles, appareils de 
télématique, nommément matériel informatique et logiciels 
intégrés à des appareils de communication sans fil pour offrir 
des services de télématique, nommément pour permettre la 
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navigation et le repérage sans fil du véhicule, récepteurs 
téléphoniques, indicateurs ou témoins lumineux d'usure des 
freins ou des pneus pour véhicules automobiles, indicateurs de 
niveau de fluide du moteur, indicateurs de niveau de carburant, 
indicateurs ou témoins lumineux de rappel d'entretien pour 
véhicules automobiles, machines de diagnostic et de test pour 
ateliers de mécanique, odomètres, appareils d'enregistrement du 
temps ,  nommément horloges et horomètres; appareils 
multimédias, nommément lecteurs multimédias pour le stockage, 
la transmission et la présentation de texte, d'éléments visuels, 
d'images, de contenu audio et vidéo, nommément assistants 
numériques personnels, ordinateurs tablettes, lecteurs MP3, 
lecteurs de DVD, téléphones intelligents, écrans d'ordinateur de 
bord pour véhicules et dispositifs d'affichage tête haute; matériel 
informatique programmé avec des logiciels pour la lecture de 
fichiers multimédias; commandes électroniques de lève-vitre 
pour véhicules automobiles; mécanismes pour baisser et monter 
des vitres de véhicule, hayons, toits coulissants, pare-soleil et 
toits décapotables; commandes électroniques d'unité de 
verrouillage central pour véhicules automobiles; télécommandes 
de serrure électrique pour véhicules automobiles et 
immobilisateurs électroniques pour véhicules automobiles; 
écrans d'affichage électrique, électronique, optoélectronique, 
mécanique, analogique et numérique, logiciels pour la 
transmission et la reproduction d'images, écrans d'ordinateur, 
moniteurs d'ordinateur, écrans à cristaux liquides, écrans plats, 
écrans vidéo et moniteurs pour véhicules automobiles; 
électrovannes; piles à combustible; ensembles de piles à 
combustible pour utilisation avec des réacteurs, membranes, 
électrodes, anodes, cathodes, catalyseurs, génératrices, 
générateurs d'hydrogène, valves, câbles, capteurs, teneur en 
gaz, séparateurs-déshumidificateurs, systèmes de chauffage et 
de refroidissement, pompes et contenants pour la préparation et 
le stockage de carburant, ou composants connexes; systèmes 
de température d'eau de refroidissement, nommément 
détecteurs thermiques et régulateurs de température pour 
véhicules automobiles; systèmes électroniques d'information sur 
le conducteur et le véhicule, nommément instruments d'affichage 
pour véhicules ou machines, nommément panneaux électriques, 
panneaux d'affichage optique, moniteurs d'affichage de vidéos et 
d'images, écrans à affichage optique, écrans ACL, écrans plats, 
écrans vidéo, moniteurs vidéo, moniteurs d'ordinateur, jauges 
numériques et analogiques, multiplexeurs, enregistreurs de 
données sur les accidents, instruments couplés, nommément 
dispositifs  d'affichage, de mesure, de commande et de 
supervision relativement au fonctionnement de véhicules 
terrestres, marins et aériens, nommément compteurs de vitesse, 
compteurs d'accélération, odomètres, contrôlographes, compte-
tours, manomètres, horloges, thermomètres, indicateurs de 
niveau de liquide, compteurs de consommation, wattmètres, 
ampèremètres, voltmètres, ohmmètres, compteurs horaires, 
compteurs pour tableaux et parcomètres, contrôlographes, 
indicateurs de périodicité d'entretien, capteurs, faisceaux de fils; 
tableaux de commande pour la gestion de l'information, 
nommément commutateurs de commande et panneaux 
d'affichage, ordinateurs de bord, multiplexeurs, interfaces 
homme-machine, enregistreurs de données sur les accidents, 
systèmes de bus, nommément multiplexeurs pour véhicules 
automobiles; capteurs et systèmes, nommément commandes de 
lave-glace; capteurs électroniques pour instruments de véhicule 
automobile; commandes électroniques pour moteurs à 
combustion interne de véhicule motorisé; régulateurs, à savoir 
pièces de moteurs à combustion interne de véhicule automobile; 

systèmes d'allumage pour moteurs à combustion interne, 
nommément allumages électroniques, câbles d'allumage et 
électrodes d'allumage pour véhicules automobiles; commandes 
et régulateurs pour le ralenti, la vitesse, la limitation de vitesse et 
les pédales d'accélération électriques; machines et systèmes 
électroniques de surveillance et de diagnostic, composés 
principalement des éléments susmentionnés pour moteurs et 
transmissions de véhicule; servodirections électriques et électro-
hydrauliques; batteries électriques et pièces connexes pour 
véhicules automobiles; accumulateurs pour véhicules 
automobiles; enregistreurs, récepteurs, émetteurs, haut-parleurs 
et écrans vidéo pour l'enregistrement, la réception, la 
transmission et la reproduction de signaux analogiques et/ou 
numériques ou de sons et d'images pour véhicules automobiles; 
antennes, radios, téléviseurs, appareils téléphoniques, 
nommément visiophones; écrans vidéo tactiles; appareils de 
chauffage, climatiseurs et ventilateurs pour véhicules 
automobiles; buses de ventilation; bouches d'air, éléments de 
régulation d'air et conduits d'air, à savoir pièces pour installations 
de CVCA dans des véhicules, nommément conduits d'aération 
pour la distribution et la circulation de l'air, et dispositifs de 
commande pour conduits d'air pour réguler le débit d'air; pièces 
pour véhicules automobiles, nommément pour automobiles, 
camions, autobus, motos, bateaux, tracteurs, engins de 
terrassement, locomotives, avions, hélicoptères, trains, aéronefs; 
actionneurs électriques, électroniques, hydrauliques, 
pneumatiques et mécaniques, arbres de transmission et moteurs 
électriques pour véhicules terrestres; pièces pour véhicules 
automobiles, nommément habitacles, tableaux de commande, 
tableaux de bord, consoles centrales, revêtements intérieurs, 
éléments transversaux d'habitacle, postes de conduite 
constitués d'une bielle pendante, d'une colonne de direction, 
d'un volant et d'une serrure de commutateur d'allumage; cabines 
de conduite pour véhicules automobiles; servodirections 
hydrauliques, colonnes de direction, boîtiers de direction pour 
véhicules automobiles; systèmes de nettoyage de pare-brise et 
de phares pour véhicules automobiles, nommément contenants 
conçus à cet effet, embouts, tuyaux flexibles, raccords de tuyaux 
souples, filtres, pompes et valves connexes; conduites de 
carburant et rampes d'injection pour véhicules; mécanismes 
pour baisser et monter des vitres de véhicule, hayons, toits
coulissants, pare-soleil et toits décapotables; régulateurs de 
système de verrouillage central pour véhicules automobiles, 
pompes à air pour pneus de véhicule; pédales d'accélération 
électriques; formulaires, formulaires imprimés, rouleaux de 
papier et disques de contrôlographe pour la gestion de parcs de 
véhicules. SERVICES: Opérations fiduciaires, nommément 
gestion des intérêts commerciaux étrangers, nommément 
établissement des prix (consultation organisationnelle et 
consultation professionnelle en affaires concernant des services 
de contrôle, d'inspection, de surveillance et de sécurité ainsi que 
des systèmes de frais) concernant l'utilisation et la gestion de 
systèmes de mobilité, de services de navigation, de services 
d'information sur le trafic, de services de dépannage et de 
sauvetage, nommément contrôle des prix, inspection et 
surveillance ainsi que services de facturation et d'analyse des 
prix pour des tiers, consultation en organisation des affaires et 
en affaires ayant trait à des services de contrôle, d'inspection, de 
surveillance et de sécurité et à des systèmes de frais concernant 
l'utilisation et la gestion de systèmes de transport, de services de 
navigation, de services d'information sur le trafic et de services 
de dépannage et de sauvetage; consultation organisationnelle 
ayant trait à l'octroi de droits d'utilisation de systèmes de 
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mobilité, nommément pour des réseaux de transport en commun 
constitués notamment d'autobus, de trolleybus et de trains, ainsi 
que pour la location à court terme de véhicules privés, 
nommément d'automobiles, de motos, de scooters et de vélos; 
consultation financière ayant trait à l'octroi de droits d'utilisation 
de systèmes de mobilité, nommément pour des réseaux de 
transport en commun constitués notamment d'autobus, de 
trolleybus et de trains, ainsi que pour la location à court terme de 
véhicules privés, nommément d'automobiles, de motos, de 
scooters et de vélos; entretien, montage et réparation d'appareils 
pour l'analyse de disques de contrôlographe, de 
contrôlographes, d'enregistreurs de données sur les accidents, 
de registres électroniques ainsi que d'appareils et d'instruments 
de test et de diagnostic de véhicules automobiles; maintenance 
de programmes informatiques pour l'évaluation de l'état de 
fonctionnement, nommément de l'état de marche, de véhicules, 
de compteurs électriques, électroniques et mécaniques des 
heures d'utilisation et des tours du moteur et de systèmes de 
gestion de parcs, nommément d'appareils de surveillance du 
temps d'utilisation, d'appareils de surveillance de la vitesse; 
consultation technique ayant trait à l'octroi de droits d'utilisation 
de systèmes de mobilité, nommément pour des réseaux de 
transport en commun constitués notamment d'autobus, de 
trolleybus et de trains, ainsi que pour la location à court terme de 
véhicules privés, nommément d'automobiles, de motos, de 
scooters et de vélos; services de mise à niveau de logiciels. 
Date de priorité de production: 26 juillet 2012, pays: 
ALLEMAGNE, demande no: 302012041413.3/09 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 07 novembre 2012 sous le No. 302012041413 
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.

1,610,666. 2013/01/21. Union des Associations Européennes de 
Football (UEFA), Route de Genève 46, 1260, Nyon, 
SWITZERLAND Representative for Service/Représentant 
pour Signification: STIKEMAN ELLIOTT S.E.N.C.R.L., 
SRL/LLP, (Departement IP Department), 1155 Boul. René-
Lévesque Ouest, Bureau 4000, Montréal, QUEBEC, H3B3V2

GOODS: Sensitized photographic films; Chemicals used for 
developing film in the field of photography; Self-tanning lotions; 
Sun-tanning oils; Tanning lotions; artificial sweeteners; synthetic 
materials for absorbing oil; detergent additives for motor fuel; 
chemical additives for motor fuel, for lubricants and for greases; 
antifreeze; brake fluids; clutch fluids; Brazing products, namely, 
brazing alloys and brazing flux; Degreasers used in 
manufacturing processes, namely, degreaser machines for 
motor vehicles, degreasing preparations for concrete, 
degreasing preparations for household use, degreasing 
preparations for machine parts and engine degreasers; oil 
dispersants; fluids for hydraulic circuits; Welding chemicals, 
namely, gases for welding; transmission fluids; Liquid coolants, 
namely, heat transfer fluid for electronics; Chemical products for 
the treatment of cooling systems, namely, biodispersants, scale 
and corrosion inhibitors; Cooling products for cutting fluids 
designed for metalworking and machining processes, namely, 
oils, oil-water emulsions, pastes, gels, aerosols (mists), air and 
other gases; dehumidifying fluids; all for industrial use; food 
preservatives. Cosmetics; Skin soaps; bath additives; perfumes, 
colognes; pre-shave and after shave lotions; shaving creams; 
shampoos, conditioners; toothpaste, mouth washes; deodorants 
and antiperspirants for personal use; nourishing creams, skin 
creams, facial cleansing cream, make-up removing preparations; 
sunscreen lotions; hair lotions, hair lacquers; make-up 
preparations, eye shadow, face powder, cosmetic pencils; 
decorative transfers for cosmetic purposes; cleaning, polishing, 
scouring, abrasive preparations for household purposes; laundry 
powder detergents; synthetic household detergents; shoe polish 
and waxes, namely, shoe waxes, candle waxes and sealing wax; 
Products for preservation of leather, namely, leather tanning 
agents, leather spot removers, and leather preserving grease; 
All-purpose lubricants; engine oils and fuels including 
petrol/gasoline, diesel oil, gas and bio-fuels; candles; waxes; 
General purpose grease; natural gas; liquid gases; industrial oils 
and greases; lubricating oi ls  and greases; fuels; liquefied 
petroleum gas; non-chemical additives for motor fuel, for 
lubricants and for greases; Dust absorbing products, namely, 
dust collector and air purifier; Wetting products, namely, 
surfactants; Binding products, namely, binding machine, plastic 
binding coils, plastic bindings combs, spiral wire binding, double 
loop wire binding, binding covers, binding strips and binding 
screws; lighting fuel; lubricants, oils and greases and lubricating 
preparations for industrial use; cutting oils for industrial use; 
transmission oils; milling oils; cutting and milling fluids; printed 
metal covers for collection purposes (pogs). Aluminium foil; 
metal rings and chains for keys; metal note clips; figurines; 
ornaments; statues, statuettes, sculptures and trophies; fixed 
metal towel dispensers; metallic insignia for vehicles; vehicle 
number plates, of metal; metal badges, pins; piggy banks, of 
metal; Exposed films, namely, photographs; Photographic slide 
transparencies; small electronic games intended for use with a 
television set; video games; game consoles; Video game 
consoles; video game cassettes; video game disks; Computer 
software for video games; databases for use in sports events 
and sports statistics; Video game accessories, namely, Video 
game cartridges, Video game machines, Video game tape 
cassettes, video games, Peripheral devices, namely, cameras, 
image scanners, microphones, memory cards, memory card 
readers, joysticks, consoles; gamepads; hand or voice-activated 
gamepads, steering wheels for video games and dancing mats 
for video games; videotapes, magnetic tapes, magnetic disks, 
DVDs, mini-disks, floppy disks, optical disks, compact disks, CD-
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ROMs, video disks, memory cards, USB mass storage devices, 
either blank or pre-recorded with music, sound or images (which 
may be animated cartoons); holograms; electronic publications 
provided via CD-ROMs, databases and the Internet; spectacles, 
sunglasses, diving and swimming goggles; cases, cords and 
chains for sunglasses and spectacles; binoculars; magnets and 
ornamental magnets; directional compasses; Sound and image 
recording, transmission and reproduction apparatus, namely, 
sound amplifiers, sound level meters, sound mixers, Audio 
cassette recorders, Audio tape recorders, DVD recorders, Tape 
recorders and digital recorders; satellite dishes; decoders, 
namely software and hardware capable of converting, supplying 
and transmitting sound and visual data; televisions; flat screens, 
liquid crystal display screens, high-definition screens and plasma 
screens; radios; home cinema systems; video recorders; CD 
players; DVD players; MP3 players; cassette players; minidisk 
players; Player equipment, namely, Player equipment, CD 
players, Compact disc players, Digital audiotape players, 
Intelligent videodisc players, Lasers for compact disc players, 
Phonograph record players, Record players, Video tape players 
containing music in digital form; loudspeakers; headsets, 
earphones; computers, including laptops, note books and 
tablets; karaoke systems; sound-editing and mixing systems; 
video image editing and mixing systems; Electronic data 
processing apparatus , namely, card punching and sorting 
machines for data processing; computer keyboards; computer 
screens; modems; Computer accessories, namely, Computer 
bags, Computer buffers, Computer cables, Computer cases, 
Computer chips, Computer disk/disc drives, Computer memory 
cards, Computer scanners; computer mouses, mouse pads; 
Global positioning system (GPS) consisting of computers, 
computer software, transmitters, receivers, and network interface 
devices; personal digital assistants (PDA); electronic pocket 
translators; dictaphones; electronic diaries; scanners; printers; 
photocopiers; facsimile machines; telephones, automatic 
answering machines; videophones; cellular telephones; 
accessories for cellular phones included in this class, namely 
cellular phone cases, hands-free kits for cellular phones, 
earphones and headsets for cellular phones, cellular phone 
keyboards, thongs for cellular phones, special cases for carrying 
cellular phones, cameras and photographic camera attachments 
for cellular phones; remote controls for television sets and video 
systems; Teleconferencing systems; calculators; credit card 
readers; currency converters; automated teller machines; video 
cameras, portable cameras with built-in video recorders; 
photographic equipment, photographic cameras, cameras 
(cinematographic cameras), projectors, flash lamps, special 
cases and cords for photographic cameras and instruments, 
General purpose batteries; computer screen-saver programs; 
Pre-recorded audio cassettes; Pre-recorded audiotapes; Pre-
recorded compact discs containing music; Pre-recorded video 
cassettes; Pre-recorded videotapes; Blank audio cassettes; 
Blank audio compact discs; Blank audio digital discs; Blank 
audio discs; Blank audiotapes; Blank cassettes; Blank CD-
ROMs; Blank CDs; Blank compact discs; Blank digital audio 
discs; Blank digital audiotapes; Blank digital versatile discs; 
Blank digital videodiscs; Blank DVDs; Blank hard discs; Blank 
laser discs; Blank optical discs; Blank smart cards; Blank 
videocassettes; Blank videodiscs; Blank videotapes; magnetic 
cards (encoded); memory cards; microchip cards; chip or
magnetic credit cards, chip or magnetic telephone cards, 
magnetic or chip cards for change dispensers, magnetic or chip 
cards for automated teller machines and currency conversion 

machines, prepaid magnetic or chip cards for cellular 
telephones, magnetic or chip cards for travelling and shows, 
magnetic or chip check guarantee cards and magnetic or chip 
debit cards; flat irons; Alarms, namely, burglar alarms, fire 
alarms, personal security alarms and vehicle alarms; electronic 
dispensers; payment systems for electronic commerce, wind 
socks (wind-direction indicators); Measuring tape and 
Optical/digital measuring devices, namely, accelerometers, 
converters, displacement sensors, displacement transducers, 
gyroscopes, inclinometers, magnetometers, microcontrollers, 
multiplexers, orientation sensors, thermocouples, transducers 
and triaxial accelerometers, cameras, video cameras, color 
measuring cameras, surgical lasers, pressure sensors, 
temperature sensors; Speed measuring and displaying 
equipment, namely, gauges; protective gloves; audio receivers, 
sound amplifiers; television picture tubes; television cathode-ray 
tubes; decoders, namely, software and computer hardware 
which can convert, supply and transmit sound and visual data; 
disk drives for computers; electronic games with liquid crystal 
displays; protected semiconductors; integrated circuits with 
recorded programs for processing audio, visual or computer 
data; Rechargeable batteries, namely, rechargeable general 
purpose batteries and cellular phone batteries; Central 
processing units (CPU); document data transfer and conversion 
from one media to another; cables for data transmission; 
Payment apparatus for electronic commerce, namely, electronic 
payment terminals; protective helmets for sports; magnetic 
identity bracelets; Assemblies of electronic instruments, namely, 
switches, motors, transformers, potentiometers, ballasts; Air-to-
fuel ratio analyzer; remote controls for locking cars; Photovoltaic 
cells; Solar module systems, namely, solar powered electricity
generators, solar energy generators, Solar heating panels and 
solar collectors; Bicycles, motorcycles, motor cars, trucks, vans 
(vehicles), buses, camping cars, refrigerated vehicles; airplanes 
and boats; air balloons, dirigible balloons (airships); automotive 
accessories namely glare shields, pneumatic tires, casings for 
pneumatic tires; luggage racks, ski racks, rims and wheel 
hubcaps; seat covers, vehicle covers, baby carriages, strollers, 
safety seats for infants and children (for vehicles); land vehicle 
engines; radiator shields; headlight shields; steering wheels for 
vehicles; sports commercial vehicles; trailers. Jewelry; 
necklaces; watches; wristwatches, clocks; chronographs; wall 
clocks; medallions, pendants; brooches; bracelets; pins (jewelry); 
pins for teams and players (jewelry); tie clips and tie pins; cuff 
links; commemorative medals made of precious metal; 
ornamental hat pins, key rings (trinkets or fobs); decorative key 
rings; coins; medals for clothing; medallions for clothing; cases 
for alarm watches with insignia of precious metal; trophies, 
statues and sculptures all made of precious metal. Coloring and 
drawing books; activity books; magazines; newspapers; books 
and journals, including those connected with sportsmen and 
women or sports events; page markers; printed teaching 
material; score sheets; programs for events; albums for events; 
photograph albums; autograph books, printed timetables, 
brochures; photographs of players for collectors; bumper 
stickers, stickers, albums, sticker albums; posters; photographs; 
paper tablecloths; paper serviettes; paper bags; invitation cards; 
greeting cards; gift-wrapping paper; coasters and table mats of 
paper; garbage bags of paper or plastic materials; paper bags; 
food-wrapping paper; food preservation bags; paper coffee 
filters; labels (not of fabric); paper hand towels; wet wipes; toilet 
paper; napkins for removing make-up; handkerchief boxes of 
paper and cardboard; paper handkerchiefs; paper diapers; 



Vol. 62, No. 3146 TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE

11 février 2015 76 February 11, 2015

Instructional and teaching material, namely, books, textbooks, 
notebooks, booklets, writing or drawing books, magazines, 
periodicals, catalogues, pamphlets, posters, hand books 
(manuals), newsletters; typewriter paper; copying paper; 
envelopes; writing pads; document sleeves; tissue-paper; 
exercise books; paper sheets for note-taking; writing paper; 
binder paper; files; book cover paper; luminous paper; self-
adhesive paper for notes; paperweights; crepe paper; cloth 
paper; paper badges or insignia; paper flags; paper pennants; 
writing instruments; fountain pens; pencils; ball-point pens; ball-
point pen and pencil sets; felt-tip markers; fiber-tip pens and felt-
tip pens; markers; ink, inking pads, rubber stamps; typewriters 
(electric or non-electric); lithographs, lithographic works of art; 
paintings (pictures), framed or unframed; paint boxes, paints and 
coloring pencils; chalks; pencil ornaments; blocks for printing; 
address books; time planners; personal organizers of paper; 
road maps; tickets, admission tickets, lottery tickets; scratch 
cards; checks; comic books; calendars; postcards; advertising 
panels, banners and equipment included in this class; transfers 
(decalcomanias); sticking labels; Office requisites, namely, 
Penholders, Bookbinding machines, Adhesive tape dispensers, 
writing paper, drawing paper, tracing paper, writing pads, 
drawing pads, envelopes, paper folders, pens, pencils; Staplers, 
Staples; Stationery folders; File folders; Tape dispensers; 
Clipboard with metal clip; Paper clip holders; correction fluids; 
rubber erasers; pencil sharpeners; stands and containers for 
office articles; paper clips; thumbtacks; rulers; adhesive tapes for 
stationery, adhesive tape dispensers; staples; stencils; document 
folders; bulldog clips; memo pad holders; cases for business 
cards; bookends; holders for books; credit cards, telephone 
cards, cash cards, cards for traveling and for shows, check 
guarantee cards and debit cards being non-magnetic and of 
paper or cardboard; diaper pants of paper or cellulose 
(disposable); paper luggage labels; passport holders; travellers' 
checks; checkbook holders; identity-card holders. Leather and 
imitation leather; leather straps/thongs; leather bracelets; 
umbrellas; parasols; sports bags (other than those adapted to 
the products which they contain); leisure bags; traveling bags; 
backpacks; school bags; bags to be pinned on belts; handbags; 
leather bags; beach bags; garment bags for travel; suitcases; 
document cases; labels for suitcases; straps for suitcases; 
briefcases (leatherware); vanity cases (empty), toiletry bags; key 
cases (leatherware); wallets; purses; whips; collars for animals. 
Mirrors; plastic articles, namely statues, figurines, statuettes, 
trophies; souvenirs of wood, wax, plaster or plastic material; 
identification plates (not encoded), in particular nameplates, key 
cards (not encoded), all the above-mentioned products made of 
plastic material; plastic bracelets; cushions; cushions as car 
accessories; sleeping bags; Furniture, namely, Bedroom 
furniture, Computer furniture, Dining room furniture, Garden 
furniture, Kitchen furniture, Lawn furniture, Living room furniture, 
Office furniture, Outdoor furniture, Patio furniture; soft furnishings 
(cushions); chairs for indoor and outdoor use; racks (furniture); 
fixed towel dispensers (non-metallic); coat hangers; fans for
personal use; bookshelves; sales display stands or panels for 
sales outlets (furniture); display stands for stationery supplies; 
advertising banners and materials made of plastic; library 
shelves; decorative key holders made of plastic; plastic straps; 
frames; photograph frames; number plates, not of metal; 
collector's printed plastic caps (pogs). Cooking utensils and food 
storage containers; tankards, drinking vessels, beer mugs, 
goblets, cups and glasses, plates and trays, trivets; carafes, 
coasters for glasses or bottles; saucers; teapots; kitchen gloves; 

gloves for household purposes; bottle openers; corkscrews; 
bottle cap removers; bottles; vacuum bottles; non-electric 
containers for food and beverages; paper towel dispensers (of 
metal); waste-paper baskets; hair combs and brushes; 
toothbrushes; dental floss; statues, sculptures and trophies in 
connection with football made of porcelain, terra cotta or glass; 
decorative flasks for cosmetic purposes; clothes racks for drying; 
piggy banks, not of metal; drinking flasks; souvenir table plates; 
cups, commemorative plates, tankards, teapots, all made of 
precious metal; Sleeping bags (quilted); bed linen; sheets; 
eiderdowns; bedspreads; pillow cases; curtains, shower curtains; 
fabrics for curtains; linen; hand towels, bath linen, dish towels; 
blankets; handkerchiefs of textile; wall hangings; flags; banners; 
pennants; tablecloths not of paper; textile labels. Clothing, 
namely, Athletic clothing, Baby clothing, Business clothing, 
Casual clothing, Children's clothing, Dress clothing, Infant 
clothing, Outdoor winter clothing, Sports clothing; shoes and 
footwear, namely, Athletic footwear, Casual footwear, Children's 
footwear, Evening footwear, Exercise footwear, Golf footwear, 
Infant footwear, Outdoor winter footwear, Rain footwear, Ski 
footwear, Sports footwear and Soccer footwear; Headgear, 
namely, sports headgear; shirts; Knitted fabrics, namely, knitted 
fabrics of chemical-fiber yarn, knitted fabric of silk yarn, knitted 
fabrics of wool yarn, knitted fabrics of cotton yarn; pullovers; 
sleeveless pullovers; T-shirts; vests; singlets; sleeveless 
singlets, frocks; skirts; underwear; bathing suits; bath robes; 
shorts; trousers; sweaters; bonnets; caps; hats; sashes for wear; 
scarves; shawls; peaked caps; tracksuits; sweatshirts; jackets, 
sports jackets, stadium jackets (chasubles); blazers; Waterproof 
clothing, namely, raincoats, bathing caps; coats; Uniforms, 
namely, Baseball uniforms, Football uniforms, Hockey uniforms, 
Soccer uniforms, Sports uniforms; neckties; wristbands; 
headbands; gloves; aprons; bibs, not of paper; pyjamas; 
playclothes for infants and children; stockings and socks; 
stocking suspenders; belts; suspenders/braces. Braids; tassels 
(haberdashery); lanyards (straps) for clothing ; ribbons; buttons; 
needles; sewing boxes; lapel pins for clothing (except those 
made of precious metal); brooches (clothing accessories); 
decorative pins and needles, namely, Embroidery needles, 
Knitting needles and Sewing machine needles (not of precious 
metals); ornamental hat pins not of precious metal; hair nets, hair 
bands; hair-slides; hairpins; hair ribbons; pins not of made of 
precious metals; Cords, namely, Decorative cords, Sash cords; 
bands for garments (straps); shoe ornaments, not of precious 
metal; badges or lapel pins not of precious metal (including 
letters and figures); iron on (heat transfer) badges or patches; 
plastic lapel pins. Games and toys, namely, Action skill games, 
Action target games, Arcade games, Board games, Card games, 
Computer games, Electronic hand-held games, Interactive board 
games, Interactive video games, Party games, Video games, 
Word games, Baby multiple activity toys, Bath toys, Beach toys, 
Construction toys, Crib toys, Educational toys, Mechanical toys, 
Musical toys, Pet toys, Plush toys, Sand toys, Small toys; coin-
operated video games for game halls (arcade games); sports 
balls; playing balls; board games; tables for table football; dolls 
and plush toys; vehicles (toys); puzzles; Balloons, namely, party 
balloons; inflatable toys; playing disks (pogs); playing cards; 
confetti; Sport and gymnastic articles, namely, Gymnastic mats, 
Gymnastic parallel bars, Gymnastic shoes, Gymnastic training 
stools, Rhythmic gymnastic hoops, Sport coats, Sport gloves, 
Sport jackets, Sports bags, Sports bras, Sports clothing, Sports 
coats; football equipment, namely footballs, gloves, knee, elbow 
and shoulder pads, shin guards; football goals; sports bags and 
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receptacles (adapted to the objects) to carry sports articles; party 
hats (toys); electronic games other than for use with a television 
set only; rubber or foam hands (toys); robots for entertainment; 
kites; roller skates; scooters (toys); skateboards; collectors' 
printed metal caps (pogs), all made of precious metal; printed 
metal covers for collection purposes (pogs); collector's printed 
plastic caps (pogs). Meat; fish; poultry; game; meat extracts; 
canned fish and meat; cooked fruit and vegetables; canned fruit 
and vegetables; edible oils and fats; potato crisps; French fries; 
prepared nuts; jams; marmalades and jellies, namely, Fish jelly, 
Fruit jelly, Jellies for food, Meat jell; milk; milk products, dairy 
products; cheeses; soya milk (milk substitute). Coffee; tea; 
cocoa, chocolates; sugar; honey; artificial coffee; flours; Cereal 
preparations, namely, Cereal-based bars, Cereal-based snack 
food, Breakfast cereals, Oat bran cereals, Processed cereals 
and Unprocessed cereals; cereals; bread; pastries; pâté 
(pastries); pasta; cakes; cookies and biscuits; crackers; candy; 
edible ices; Confectionery, namely, Almond confectionery, 
Chocolate confectionery, Frozen confectionery, Fruit-based 
confectionery, Peanut confectionery, Sugar confectionery; rice; 
chips (cereal products); mustard; vinegar; Sauces (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, Soy sauce, 
Spaghetti sauce, Tartar sauce, Tomato sauce; spices; salt; food 
additives based on coffee, tea, cocoa, sugar, rice, tapioca, sago, 
flour or cereal preparations, honey, molasses, yeast, salt, 
mustard, vinegar or spices; food preservatives [salt]. Non-
alcoholic beverages, namely, Non-alcoholic frozen fruit-based 
beverages, Non-alcoholic frozen fruit beverages, Non-alcoholic 
fruit-flavoured beverages, Non-alcoholic fruit beverages and fruit 
juices, Non-alcoholic tea-based beverages; syrups and powders 
for making non-alcoholic beverages; mineral and carbonated 
waters; isotonic beverages; fruit and vegetable drinks; fruit and 
vegetable juices; iced fruit beverages; beers; strong brown ales; 
light beers and ales, beers with little or no alcohol; Directories. 
SERVICES: Employment agencies; personnel recruitment 
services; billboard leasing services; advertising space rental 
services; sport and public relations promotion agency services; 
marketing research services; public opinion polling services; 
database compilation services; database management services; 
retail services relating to a variety of goods consisting in 
solvents, paraffin, wax, bitumen and petroleum, Clothing, 
namely, Athletic clothing, Baby clothing, Business clothing, 
Casual clothing, Children's clothing, Dress clothing, Infant 
clothing, Outdoor winter clothing, Sports clothing, Footwear, 
namely, Athletic footwear, Casual footwear, Children's footwear, 
Evening footwear, Exercise footwear, Golf footwear, Infant 
footwear, Outdoor winter footwear, Rain footwear, Ski footwear, 
Sports footwear, soccer footwear, Headgear, namely, sports 
headgear, retail sale of sporting goods, writing stationery, 
Apparatus for recording, transmitting and reproducing sound and 
images, namely, Audio tape recorders, Tape recorders, Video 
tape recorders, DVD recorders, books, video games, toys, dolls, 
newspapers, magazines, publications, pins, badges, key rings, 
tickets, jewelry, watches, bags, towels, flags, beverages soft and 
alcoholic, smokers' articles, confectionery; the bringing together, 
for the benefit of others, of a variety of goods (excluding the 
transport thereof) consisting in solvents, paraffin, wax, bitumen 
and petroleum, clothing, footwear, headgear, sporting goods, 
stationary, apparatus for recording, transmitting and reproducing 
sound and images, books, video games, toys, dolls, 
newspapers, magazines, publications, pins, badges, key rings, 

tickets, jewelry, watches, bags, towels, flags, beverages soft and 
alcoholic, smokers' articles, confectionery enabling customers to 
conveniently view and purchase those goods via the Internet; 
Business information services in the field of sports and sports 
events, advertising and promotions, all provided on-line from a 
computer database or the Internet; Providing advertising space 
on a web page; auctioneering provided on the Internet; business 
administration services; supplying of advantage programs for 
customers and access control in sporting stadiums through the 
issuing of supporters fidelity cards which would contain personal 
data of the owner; promotion of football events and football 
competitions; search for financial sponsorships for football 
competitions; Issuance and management of credit cards and 
travelers' checks; Financial services, namely, Financial analysis 
and consultation, Financial appraisals, Financial clearinghouse 
services, Financial exchange of data between financial 
institutions and their customers, Financial forecasting, Financial 
investment counseling, Financial planning; credit and capital 
investments; insurance underwriting; Hire-purchase financing, 
namely, installment plan financing; financial leasing; leasing of 
real estate; financial sponsorship of sports meetings; information 
services concerning finance and insurance, provided from a 
computer database or via the Internet or on any wireless 
electronic communication network; payment services, including 
online and mobile telephone payment services; safe deposit 
services; Installation and maintenance of wireless electronic 
communication networks (hardware); installation services for 
computing links in connection with sport; installation and repair of 
sports grounds with natural turf or artificial turf; vehicle cleaning 
and washing; vehicle lubrication; vehicle maintenance; vehicle 
repair; servicing, lubrication, maintenance and repair for 
vehicles, engines and machinery; Automotive inspection 
services; preventive anti-rust treatment for vehicles; tyre fitting 
and puncture repair; pipeline construction and maintenance; 
operation of oil and gas fields; installation of structures for the 
production of crude oil; installation of oil production apparatus; 
installation of solar powered systems; installation of wind power 
systems; installation of hydropower systems; mining extraction 
services. Telecommunication services , namely, 
telecommunication bundle services that allow customers to 
reach cellular phones, voicemail and cal l  routing between 
wireline and wireless phones and voicemail boxes; 
Telecommunication routing and junction services; Mobile 
telephone communication services; Communication by telex; 
Mobile telephone communication services; Personal 
communication services (PCS); Communication by telegraph; 
Telephone communication, namely, Wireless telephone services, 
telephone answering services, mobile telephone communication 
services, local and long distance telephone services; Wireless 
facsimile mail services; telephone or video conference services; 
television program broadcasting; broadcasting of cable television 
programs; radio program broadcasting; radio and television 
program on sport and sporting events; news and news 
information agency services; rental of telephones, fax machines; 
transmission of commercial Internet pages on-line or via wireless 
electronic communication devices; transmission and 
broadcasting services for radio and television programs via the 
Internet or via any wireless electronic communication network; 
Wireless digital messaging services; simultaneous distribution of 
film recordings and sound and video recordings; Providing on-
line forums for transmission of messages among computer 
users; provision of a global computer network or of interactive 
communication technologies for access to private and 
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commercial purchasing and ordering services; provision of 
access to web sites offering digital music on the Internet via a 
global computer network or via wireless electronic 
communication devices; leasing access time to MP3 web sites 
on the Internet via a global computer network or via wireless 
electronic communication devices; leasing access time to a 
database server center; leasing access time to a computer 
database; Providing on-line downloadable music; on-line 
transmission of electronic publications; digital music transmission 
on the Internet or via any wireless electronic communication 
network; digital music transmission via MP3 Internet sites; 
simultaneous distribution and broadcasting of film recordings and 
sound and video recordings; simultaneous distribution, 
broadcasting and providing an interactive website containing 
interactive board games, puzzles, video games and educational 
games, interactive compact discs, CD-ROMs, computer 
programs and computer games; provision of access time to 
'blackboards' (information and notice boards) and to discussion 
forums (chatrooms) in real time via a global computer network 
(communication services); Transmission of digital information in 
the field of sports and sports events, advertisements and 
promotions by cable, wire or fiber; Transmission of information in 
the field of sports and sports events, advertisements and 
promotions via mobile telephones, telephones, facsimile 
transmission and telex; providing access to discussion groups on
the Internet; provision of access to search engines to obtain data 
and information on global networks; setting up discussion groups 
on the Internet or on any wireless electronic communication 
network; Operation of a travel agency, namely travel 
arrangement and reservation; ticket reservation services and 
travel information and ticket sales services; air, railway, bus and 
truck transportation services; boat transportation; arrangement of 
trips by boat; arrangement of tourist trips; vehicle rental; rental of
parking spaces; taxi services; transportation of goods by boat; 
Public utility services in the form of water, heat, gas and 
electricity distribution; Newspaper delivery; Magazine mail order 
services; Mail order book clubs; postal services, messenger and 
mai l  delivery services; storage of goods; sale of solvents, 
paraffins, waxes, bitumens and oil products, excluding liquid gas; 
Distribution (delivery) of films and of sound and image 
recordings, namely, distribution of radio programs, distribution of 
television programs; Distribution (delivery) of interactive 
educational and recreational products, namely, namely, video 
games, interactive compact disks, of CD-ROMs, of computer 
programs and of computer games; professional consultancy 
services relating to the distribution of power and electricity. 
Processing of cinematographic films; printing services; 
photograph enlargement, photograph printing, photographic film 
development; rental of machines and instruments for developing, 
printing, enlarging and finishing of photographs; waste disposal 
[treatment] services; dressmaking services; processing of oil and 
gas; Processing and refining of organic foods; Operation of 
power plants to produce energy; oil refining; refining services; 
production of different types of brake fluids, antifreeze liquids, 
engine oils, greases, paraffins and by-products thereof and 
miscellaneous petroleum derivatives; professional consultancy 
services relating to the generation of power and electricity; 
Physical education services; Fitness training and sports camps; 
soccer camps; Entertainment in the form of TV, films, music, 
video games, web sites, live concerts, sports events; Operating 
lotteries and arranging and conducting lottery style competitions; 
sport-related betting and game services; Hospitality services, 
namely, hotel services and providing information concerning 

hotels, resorts, inns, temporary lodgings, provision of food and 
drink, corporate boxes and welcoming services at sports events; 
hospitality services, namely customer reception services 
(entertainment services), including provision of admission tickets 
for sporting or entertainment events; Entertainment services 
relating to sporting events in the form of automobile races, 
baseball games, basketball games, boxing matches, dance 
performances, soccer games, gymnastic performances, hockey 
games, track and field games and cricket games; Sporting and 
cultural activities, namely, automobile races, baseball games, 
basketball games, boxing matches, dance performances, soccer 
games, gymnastic performances, hockey games, ballet 
performances, dance performances, musical concerts, live 
performances by a musical band, opera productions, orchestra 
performances, theatre productions, track and field games and 
cricket games; event planning; arranging and conducting 
automobile, basketball, boxing, cricket, hockey, track and field, 
gymnastics, football and soccer competitions; organization and 
promotion of events in the field of football; operation of sports 
facilities; video and audiovisual systems rental; production, 
presentation, distribution, and rental of interactive educational 
and recreational products, of interactive compact disks, of CD-
ROMs and computer games; television and radio coverage of 
sports events; production services for radio and television 
programs and videotapes; ticket reservation services and 
information and sale of concert tickets and sporting event tickets; 
timing during sports events; organization of beauty contests; 
Interactive entertainment, namely, Interactive board games, 
Interactive puzzles and Interactive video games; online betting 
and game services on the Internet or on any wireless electronic 
communication network; provision of services relating to raffles; 
Information in the field of sporting events in the form of
automobile races, baseball games, basketball games, boxing 
matches, dance performances, soccer games, gymnastic 
performances, hockey games. Track and field games and cricket 
games (including in the sports field), provided online from a 
computer database or via the Internet or via any wireless 
electronic communication network; electronic game services 
transmitted via the Internet or on mobile telephones; book 
publishing; on-line publishing of electronic books and 
newspapers; Audio and video recording services of 
entertainment services, namely sporting events in the form of 
automobile races, baseball games, basketball games, boxing 
matches, dance performances, football games, gymnastic 
performances, hockey games; production of animated cartoons 
for the movies, production of animated cartoons for television; 
Rental of entertainment media in the nature of movies and films 
on DVDs and downloadable computer software; Information on 
the field of education, namely, soccer courses and camps 
provided online from a computer database or via the Internet or 
via any wireless electronic communication network; translation 
services; photography services; provision (rental) of 
entertainment infrastructure; programming and rental of film 
recordings and of sound and video recordings. Computer 
consultancy services; data processing; provision or leasing of 
software packages for computers; computer rental; design of 
web sites in computer networks (in particular the Internet) or via 
wireless electronic communication devices; placing web sites on 
computer networks (in particular the Internet) or via wireless 
electronic communication devices; hosting services for Internet 
sites or wireless electronic communication sites; creation and 
maintenance of Internet sites and wireless electronic
communication networks; networking and leasing of computer 
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programs; installation and maintenance of software packages; 
software development; Calibration of electronic equipment; 
providing search engines for the Internet; analysis, testing and 
monitoring (control) of oils, cooling fluids, greases and lubricants; 
analysis and diagnosis of wear patterns, defects and 
malfunctions on motors and machines; Advice given on the basis 
of the results of the above-mentioned analysis and diagnosis of 
wear patterns, defects and malfunctions on motors and 
machines; quality control services for the servicing, lubrication, 
maintenance and repair of vehicles, motors and machinery; 
electronic calibration services for engines and transmissions; 
production of computer programs; analysis services for 
exploration in the oil and gas industry; exploration to locate oil 
and gas; analyses (services of) for exploiting oilfields; consulting 
services relating to technology in the oi l  industry; analysis, 
advisory, consultancy and design services related to technology 
in the oil, petroleum industries; technical consulting, technical 
design and technical planning of photovoltaic installations; 
technical support, technical design and technical planning of 
wind installations; advisory and consultancy services in relation 
to electronic control units for monitoring solar electric and wind 
power systems; design of energy and power systems; Energy 
efficiency consultation services; Development of energy and 
power management systems; project studies and professional 
consultancy services all relating to power and energy needs of 
others; Design services for power plants; Restaurants, snack-
bars; reception services, namely supply of food and beverages; 
catering services; hotel services; accommodation and restaurant 
services, hotel and temporary accommodation reservations; 
hospitality services, namely provision of food and beverages at 
sporting events or entertainment. Priority Filing Date: December 
18, 2012, Country: SWITZERLAND, Application No: 65122/2012 
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 
December 21, 2012 under No. 638175 on goods and on 
services. Proposed Use in CANADA on goods and on services.

PRODUITS: Films photographiques sensibles; produits 
chimiques pour le développement de films dans le domaine de la 
photographie; lotions autobronzantes; huiles solaires; lotions 
bronzantes; édulcorants artificiels; matériaux synthétiques pour 
l'absorption de l'huile; additifs détergents pour carburant à 
moteur; adjuvants chimiques pour carburant à moteur, pour 
lubrifiants et pour graisses; antigel; liquides de frein; liquides 
d'embrayage; produits de brasage, nommément alliages de 
brasage et flux de brasage fort; dégraissants pour procédés de 
fabrication, nommément machines à dégraisser pour véhicules 
automobiles, produits dégraissants pour le béton, produits 
dégraissants à usage domestique, produits dégraissants pour 
pièces de machine et dégraissants pour moteurs; dispersants du 
pétrole; liquides de circuit hydraulique; produits chimiques de 
soudage, nommément gaz de soudage; liquides de 
transmission; liquides de refroidissement, nommément liquide de 
transfert de chaleur pour appareils électroniques; produits 
chimiques pour le traitement des systèmes de refroidissement, 
nommément biodispersants, inhibiteurs d'entartrage et de 
corrosion; produits de refroidissement pour fluides de coupe 
conçus pour le travail des métaux et les procédés d'usinage, 
nommément huiles, émulsions d'eau et d'huile, pâtes, gels, 
aérosols (vaporisateurs), air et autres gaz; fluides de 
déshumidification; tous ces produits sont à usage industriel; 
agents de conservation alimentaires. Cosmétiques; savons pour 

la peau; produits pour le bain; parfums, eau de Cologne; lotions 
avant-rasage et après-rasage; crèmes à raser; shampooings, 
revitalisants; dentifrices, rince-bouches; déodorants et 
antisudorifiques à usage personnel; crèmes nutritives, crèmes 
pour la peau, crèmes nettoyantes pour le visage, produits 
démaquillants; écrans solaires en lotion; lotions capillaires, 
laques capillaires; produits de maquillage, ombres à paupières, 
poudre pour le visage, crayons de maquillage; décalcomanies à 
usage cosmétique; produits nettoyants, polissants, récurants et 
abrasifs à usage domestique; détergents à lessive en poudre; 
détergents ménagers synthétiques; cires et cirages à 
chaussures, nommément cires à chaussures, cires de bougies et 
cire à cacheter; produits de conservation du cuir, nommément 
agents tannants pour le cuir, détachants pour le cuir et graisse 
de conservation pour le cuir; lubrifiants tout usage; huiles à 
moteur et carburants, y compris pétrole et essence, carburant 
diesel, gaz et biocarburants; bougies; cires; graisse à usage 
général; gaz naturel; gaz liquéfiés; huiles et graisses 
industrielles; huiles et graisses lubrifiantes; carburants; gaz de 
pétrole liquéfié; additifs non chimiques à carburant pour moteurs, 
à lubrifiants et à graisses; produits pour absorber la poussière, 
nommément collecteur de poussière et purificateur d'air; produits 
mouillants, nommément agents de surface; produits de reliure, 
nommément relieuse, bobines de reliure de plastique, bandes de 
reliure de plastique, fils de reliure spirale, fils de reliure à double 
boucle, couvertures de reliure, bandes de reliure et bornes serre-
fils; combustible d'allumage; lubrifiants, huiles et graisses ainsi 
que produits lubrifiants à usage industriel; huiles de coupe à 
usage industriel; huiles à transmission; huiles de fraisage; fluides 
de coupe et de fraisage; rondelles de collection imprimées 
(pogs) en métal. Papier d'aluminium; anneaux et chaînes porte-
clés; pince-notes en métal; figurines; ornements; statues, 
statuettes, sculptures et trophées; distributeurs d'essuie-mains 
fixes en métal; insignes métalliques pour véhicules; plaques 
d'immatriculation pour véhicules en métal; insignes en métal, 
épinglettes; tirelires en métal; pellicules impressionnées, 
nommément photos; diapositives; petits jeux électroniques 
conçus pour être utilisés avec un téléviseur; jeux vidéo; consoles 
de jeu; consoles de jeux vidéo; cassettes de jeux vidéo; disques 
de jeux vidéo; logiciels de jeux vidéo; bases de données pour 
évènements sportifs et statistiques sportives; accessoires de 
jeux vidéo, nommément cartouches de jeux vidéo, appareils de 
jeux vidéo, cassettes de jeux vidéo, jeux vidéo, périphériques, 
nommément appareils photo et caméras, numériseurs d'images, 
microphones, cartes mémoire, lecteurs de cartes mémoire, 
manches à balai, consoles; manettes de jeu; manettes de jeu à 
commande manuelle ou vocale, volants pour jeux vidéo et tapis 
de danse pour jeux vidéo; cassettes vidéo, cassettes 
magnétiques, disques magnétiques, DVD, minidisques, 
disquettes, disques optiques, disques compacts, CD-ROM, 
disques vidéo, cartes mémoire, mémoires auxiliaires USB 
vierges ou contenant de la musique, des sons ou des images 
(pouvant être des dessins animés); hologrammes; publications 
électroniques offertes sur CD-ROM, par bases de données et 
par Internet; lunettes, lunettes de soleil, lunettes de plongée et 
de natation; étuis, cordons et chaînes pour lunettes de soleil et 
lunettes; jumelles; aimants et aimants décoratifs; boussoles; 
appareils d'enregistrement, de transmission et de reproduction 
de sons et d'images, nommément amplificateurs de son, 
sonomètres, mélangeurs audio, enregistreurs de cassettes 
audio, magnétophones, graveurs de DVD, enregistreurs de 
cassettes et enregistreurs numériques; antennes paraboliques; 
décodeurs, nommément logiciels et matériel informatique 
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pouvant convertir, diffuser et transmettre des données sonores 
et visuelles; téléviseurs; écrans plats, écrans à cristaux liquides, 
écrans haute définition et écrans au plasma; radios; cinémas 
maison; enregistreurs vidéo; lecteurs de CD; lecteurs de DVD; 
lecteurs MP3; lecteurs de cassettes; lecteurs de minidisques; 
équipement de lecture, nommément équipement de lecture, 
lecteurs de CD, lecteurs de disques compacts, lecteurs de 
cassettes audionumériques, lecteurs intelligents pour disques 
vidéo, lasers pour lecteurs de disques compacts, lecteurs de 
microsillons, tourne-disques, lecteurs de cassettes vidéo 
contenant de la musique sous forme numérique; haut-parleurs; 
casques d'écoute, écouteurs; ordinateurs, y compris ordinateurs 
portatifs et ordinateurs tablettes; systèmes de karaoké; systèmes 
de mixage et de montage audio; systèmes de montage et de 
mixage d'images vidéo; appareils électroniques de traitement de 
données, nommément perforatrices et trieuses de cartes pour le
traitement de données; claviers d'ordinateur; écrans d'ordinateur; 
modems; accessoires d'ordinateur, nommément sacs à 
ordinateur, mémoires tampons, câbles d'ordinateur, étuis 
d'ordinateur, puces d'ordinateur, lecteurs de disques, cartes 
mémoire pour ordinateur, numériseurs; souris d'ordinateur, tapis 
de souris; système mondial de localisation (GPS) composé 
d'ordinateurs, de logiciels, d'émetteurs, de récepteurs et de 
dispositifs d'interface réseau; assistants numériques personnels 
(ANP); traducteurs électroniques de poche; machines à dicter; 
agendas électroniques; numériseurs; imprimantes; 
photocopieurs; télécopieurs; téléphones, répondeurs 
automatiques; visiophones; téléphones cellulaires; accessoires 
pour téléphones cellulaires compris dans cette classe, 
nommément étuis pour téléphones cellulaires, trousses mains 
libres pour téléphones cellulaires, écouteurs et casques d'écoute 
pour téléphones cellulaires, claviers de téléphone cellulaire, 
sangles pour téléphones cellulaires, étuis spéciaux pour 
téléphones cellulaires, appareils photo et accessoires d'appareil 
photo pour téléphones cellulaires; télécommandes pour 
téléviseurs et systèmes vidéo; systèmes de téléconférence; 
calculatrices; lecteurs de cartes de crédit; convertisseurs de 
devises; guichets automatiques; caméras vidéo, appareils photo 
avec enregistreurs vidéo intégrés; équipement photographique, 
appareils photo, caméras (caméras de cinéma), projecteurs, 
lampes éclair, étuis et cordons spéciaux pour appareils photo et 
instruments photographiques, piles et batteries à usage général; 
économiseurs d'écran pour ordinateurs; audiocassettes 
préenregistrées; cassettes audio préenregistrées; disques 
compacts préenregistrés contenant de la musique; 
vidéocassettes préenregistrées; cassettes vidéo préenregistrées; 
cassettes audio vierges; disques compacts audio vierges; 
disques audionumériques vierges; disques audio vierges; 
cassettes audio vierges; cassettes vierges; CD-ROM vierges; 
CD vierges; disques compacts vierges; disques 
audionumériques vierges; bandes audionumériques vierges; 
disques numériques universels vierges; disques numériques 
polyvalents vierges; DVD vierges; disques durs vierges; disques 
laser vierges; disques optiques vierges; cartes à puce vierges; 
cassettes vidéo vierges; disques vidéo vierges; cassettes vidéo 
vierges; cartes magnétiques (codées); cartes mémoire; cartes à 
puces; cartes de crédit à puce ou magnétiques, cartes 
téléphoniques à puce ou magnétiques, cartes magnétiques ou à 
puce pour distributeurs de monnaie, cartes magnétiques ou à 
puce pour guichets automatiques et appareils de conversion de 
devises, cartes magnétiques ou à puce prépayées pour 
téléphones cellulaires, cartes magnétiques ou à puce pour le 
voyage et les spectacles, cartes de garantie de chèque 

magnétiques ou à puce et cartes de débit magnétiques ou à 
puce; fers à repasser; alarmes, nommément alarmes antivol, 
avertisseurs d'incendie, alarmes de sécurité personnelle et 
alarmes de véhicule; distributeurs électroniques; systèmes de 
paiement pour le commerce électronique, manches à air 
(indicateurs de direction du vent); ruban à mesurer ainsi 
qu'appareils optiques et numériques de mesure, nommément 
accéléromètres, convertisseurs, détecteurs de déplacement, 
capteurs de déplacement, gyroscopes, inclinomètres, 
magnétomètres, microcontrôleurs, multiplexeurs, capteurs 
d'orientation, thermocouples, transducteurs et accéléromètres 
triaxiaux, appareils photo, caméras vidéo, caméras à mesurer 
les couleurs, lasers à usage chirurgical, capteurs de pression, 
sondes de température; équipement de mesure et d'affichage de 
la vitesse, nommément jauges; gants de protection; récepteurs 
audio, amplificateurs de son; tubes images; tubes cathodiques; 
décodeurs, nommément logiciels et matériel informatique 
pouvant convertir, diffuser et transmettre des données sonores 
et visuelles; lecteurs de disque pour ordinateurs; jeux 
électroniques avec afficheurs à cristaux liquides; semi-
conducteurs protégés; circuits intégrés avec programmes 
enregistrés pour le traitement de données audio, visuelles ou 
informatiques; piles et batteries rechargeables, nommément 
piles et batteries rechargeables à usage général ainsi que 
batteries pour téléphones cellulaires; unités centrales de 
traitement (UCT); transfert et conversion de données de 
documents d'un support à un autre; câbles pour la transmission 
de données; appareils de paiement pour le commerce 
électronique, nommément terminaux de paiement électroniques; 
casques de sport; bracelets d'identité magnétiques; ensembles 
d'instruments électroniques, nommément d'interrupteurs, de 
moteurs, de transformateurs, de potentiomètres, de ballasts; 
détecteur de rapport air-combustible; télécommandes pour le 
verrouillage de voitures; cellules photovoltaïques; systèmes de 
modules solaires, nommément génératrices solaires, 
génératrices d'énergie solaire, panneaux de chauffage solaire et 
capteurs solaires; vélos, motos, voitures automobiles, camions, 
fourgons (véhicules), autobus, autocaravanes, véhicules 
frigorifiques; avions et bateaux; montgolfières, ballons 
dirigeables (dirigeables); accessoires pour véhicules 
automobiles, nommément écrans antireflets, pneumatiques, 
enveloppes de pneumatique; porte-bagages, porte-skis, jantes et 
enjoliveurs; housses de siège, housses de véhicule, landaus, 
poussettes, sièges pour nourrissons et enfants (pour véhicules); 
moteurs de véhicules terrestres; grilles de calandre; grilles de 
phare; volants pour véhicules; véhicules commerciaux sport; 
remorques. Bijoux; colliers; montres; montres-bracelets, 
horloges; chronographes; horloges murales; médaillons, 
pendentifs; broches; bracelets; épinglettes (bijoux); épinglettes 
pour équipes et joueurs (bijoux); épingles et pinces à cravate; 
boutons de manchette; médailles commémoratives en métal 
précieux; épingles à chapeau décoratives, anneaux porte-clés 
(colifichets ou breloques); anneaux porte-clés décoratifs; pièces 
de monnaie; médailles pour vêtements; médaillons pour 
vêtements; étuis pour montres-réveils avec insigne en métal 
précieux; trophées, statues et sculptures, tous en métal 
précieux. Livres à colorier et cahiers à dessin; livres d'activités; 
magazines; journaux; livres et revues, y compris ceux ayant trait 
aux sportifs et aux sportives ou aux évènements sportifs; 
marque-pages; matériel d'enseignement imprimé; feuilles de 
pointage; programmes d'évènements; albums d'évènements; 
albums photos; carnets d'autographes, horaires imprimés, 
brochures; photos de joueurs à collectionner; autocollants pour 
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pare-chocs, autocollants, albums, albums pour autocollants; 
affiches; photos; nappes en papier; serviettes de papier; sacs de 
papier; cartes d'invitation; cartes de souhaits; papier-cadeau; 
sous-verres et dessous-de-plat en papier; sacs à ordures en 
papier ou en plastique; sacs de papier; papier d'emballage pour 
aliments; sacs de conservation pour aliments; filtres à café en 
papier; étiquettes (autres qu'en tissu); essuie-mains en papier; 
débarbouillettes humides; papier hygiénique; lingettes 
démaquillantes; boîtes de mouchoirs en papier et en carton; 
mouchoirs en papier; couches en papier; matériel éducatif et 
pédagogique, nommément livres, manuels scolaires, carnets, 
livrets, cahiers d'écriture ou de dessin, magazines, périodiques, 
catalogues, dépliants, affiches, guides (manuels), bulletins 
d'information; papier à dactylographie; papier à photocopie; 
enveloppes; blocs-correspondance; chemises pour documents; 
papiers-mouchoirs; cahiers d'écriture; feuilles de papier pour 
prendre des notes; papier à lettres; feuilles perforées; chemises; 
papier pour couvre-livres; papier luminescent; papillons adhésifs 
amovibles; presse-papiers; papier crêpé; papier entoilé; insignes 
en papier; drapeaux en papier; fanions en papier; instruments 
d'écriture; stylos à plume; crayons; stylos à bille; ensembles de 
stylos à bille et de crayons; marqueurs à pointe feutre; crayons-
feutres et stylos-feutres; marqueurs; encre, tampons encreurs, 
tampons en caoutchouc; machines à écrire (électriques ou non); 
lithographies, oeuvres d'art lithographiques; peintures (images), 
encadrées ou non; boîtes de peinture, peintures et crayons de 
couleur; craies; décorations pour crayons; clichés d'imprimerie; 
carnets d'adresses; agendas; agendas personnels en papier; 
cartes routières; billets, billets d'entrée, billets de loterie; cartes à 
gratter; chèques; livres de bandes dessinées; calendriers; cartes 
postales; panneaux-réclames, banderoles et matériel compris 
dans cette classe; transferts (décalcomanies); étiquettes 
adhésives; fournitures de bureau, nommément porte-stylos, 
machines à relier, dévidoirs de ruban adhésif, papier à lettres, 
papier à dessin, papier calque, blocs-correspondance, blocs à 
dessin, enveloppes, chemises de classement en carton, stylos, 
crayons; agrafeuses, agrafes; chemises pour le bureau; 
chemises de classement; dévidoirs de ruban adhésif; 
planchettes à pince en métal; distributeurs de trombones; 
correcteurs liquides; gommes à effacer en caoutchouc; taille-
crayons; supports et contenants pour articles de bureau; 
trombones; punaises; règles; rubans adhésifs pour le bureau, 
dévidoirs de ruban adhésif; agrafes; pochoirs; pochettes 
d'information; pince-notes; supports pour bloc-notes; étuis pour 
cartes professionnelles; serre-livres; porte-livres; cartes de 
crédit, cartes téléphoniques, cartes porte-monnaie, cartes pour 
le voyage et les spectacles, cartes de garantie de chèque et 
cartes de débit non magnétiques, en papier ou en carton; 
couches-culottes en papier ou en cellulose (jetables); étiquettes 
à bagages en papier; porte-passeports; chèques de voyage; 
porte-chéquiers; porte-cartes d'identité. Cuir et similicuir; sangles 
et lanières en cuir; bracelets en cuir; parapluies; parasols; sacs 
de sport (autres que ceux adaptés aux produits qu'ils 
contiennent); sacs de loisir; sacs de voyage; sacs à dos; sacs 
d'écolier; sacs à épingler à une ceinture; sacs à main; sacs en 
cuir; sacs de plage; housses à vêtements de voyage; valises; 
porte-documents; étiquettes à valises; sangles à valises; 
mallettes (maroquinerie); mallettes de toilette vides, sacs pour 
articles de toilette; étuis porte-clés (maroquinerie); portefeuilles; 
porte-monnaie; cravaches; colliers pour animaux. Miroirs; 
articles en plastique, nommément statues, figurines, statuettes, 
trophées; souvenirs en bois, en cire, en plâtre ou en plastique; 
plaques d'identification (non codées), notamment plaques 

d'identité, cartes-clés (non codées), tous les produits 
susmentionnés étant faits en plastique; bracelets en plastique; 
coussins; coussins de siège d'auto; sacs de couchage; mobilier, 
nommément mobilier de chambre, mobilier pour ordinateurs, 
mobilier de salle à manger, mobilier de terrasse, mobilier de 
cuisine, mobilier de jardin, mobilier de salle de séjour, mobilier 
de bureau, mobilier d'extérieur, mobilier de patio; mobilier et 
articles décoratifs mous (coussins); chaises d'intérieur et 
d'extérieur; supports (mobilier); distributeurs de serviettes fixes 
(non métalliques); patères; ventilateurs à usage personnel; 
bibliothèques; présentoirs ou panneaux pour points de vente 
(mobilier); présentoirs pour articles de papeterie; bannières et 
matériel publicitaires en plastique; rayons de bibliothèque; porte-
clés décoratifs en plastique; sangles en plastique; cadres; 
cadres pour photos; plaques d'immatriculation, autres qu'en 
métal; rondelles de collection imprimées en plastique (pogs). 
Ustensiles de cuisine et contenants pour aliments; chopes, 
récipients à boire, chopes à bière, verres à pied, tasses et 
verres, assiettes et plateaux, sous-plats; carafes, sous-verres 
pour verres ou bouteilles; soucoupes; théières; gants de cuisine; 
gants pour travaux ménagers; ouvre-bouteilles; tire-bouchons; 
décapsuleurs; bouteilles; bouteilles isothermes; récipients non 
électriques pour aliments et boissons; distributeurs d'essuie-tout 
(en métal); corbeilles à papier; peignes et brosses à cheveux; 
brosses à dents; soie dentaire; statues, sculptures et trophées 
relativement au soccer faits de porcelaine, de terre cuite ou de 
verre; flacons décoratifs à usage cosmétique; séchoirs à linge; 
tirelires, autres qu'en métal; flasques; assiettes de table 
souvenirs; tasses, assiettes commémoratives, chopes, théières, 
tous en métal précieux; sacs de couchage (matelassés); linge de 
lit; draps; édredons; couvre-lits; taies d'oreiller; rideaux, rideaux 
de douche; tissus pour rideaux; linge de maison; essuie-mains, 
linge de toilette, linges à vaisselle; couvertures; mouchoirs en 
tissu; décorations murales; drapeaux; banderoles; fanions; 
nappes autres qu'en papier; étiquettes en tissu. Vêtements, 
nommément vêtements de sport, vêtements pour bébés, 
vêtements de ville, vêtements tout-aller, vêtements pour enfants, 
vêtements habillés, vêtements pour nourrissons, vêtements 
d'extérieur pour l'hiver, vêtements de sport; chaussures et 
articles chaussants, nommément articles chaussants de sport, 
articles chaussants tout-aller, articles chaussants pour enfants, 
articles chaussants de soirée, articles chaussants d'exercice, 
articles chaussants de golf, articles chaussants pour 
nourrissons, articles chaussants d'hiver, articles chaussants 
imperméables, articles chaussants de ski, articles chaussants de 
sport et articles chaussants de soccer; couvre-chefs, 
nommément couvre-chefs de sport; chemises; tricots, 
nommément tricots en fil de fibres chimiques, tricot de fil de soie, 
tricots en laine filée, tricots en fil de coton; chandails; pulls sans 
manches; tee-shirts; gilets; maillots; maillots sans manches, 
robes; jupes; sous-vêtements; maillots de bain; sorties de bain; 
shorts; pantalons; chandails; bonnets; casquettes; chapeaux; 
écharpes; foulards; châles; casquettes à visière; ensembles 
d'entraînement; pulls d'entraînement; vestes, vestes sport, 
blousons sport (chasubles); blazers; vêtements imperméables, 
nommément imperméables, bonnets de bain; manteaux; 
uniformes, nommément uniformes de baseball, uniformes de 
football, uniformes de hockey, uniformes de soccer, uniformes 
de sport; cravates; serre-poignets; bandeaux; gants; tabliers; 
bavoirs, autres qu'en papier; pyjamas; vêtements de loisir pour 
nourrissons et enfants; bas et chaussettes; jarretelles; ceintures; 
bretelles. Cordons; glands (mercerie); cordons (courroies) pour 
vêtements; rubans; macarons; aiguilles; boîtes à couture; 
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épinglettes pour vêtements (autres qu'en métal précieux); 
broches (accessoires vestimentaires); épingles et aiguilles 
décoratives, nommément aiguilles à broder, aiguilles à tricoter et 
aiguilles de machine à coudre (autres qu'en métaux précieux); 
épingles à chapeau décoratives autres qu'en métal précieux; 
résilles, bandeaux pour cheveux; barrettes à cheveux; épingles à 
cheveux; rubans à cheveux; épingles autres qu'en métaux 
précieux; cordons, nommément cordons décoratifs, câbleaux; 
bandes pour vêtements (courroies); ornements pour chaussures, 
autres qu'en métal précieux; insignes ou épinglettes autres qu'en 
métal précieux (y compris lettres et personnages); insignes ou 
pièces appliqués au fer (transfert thermique); épinglettes en 
plastique. Jeux et jouets, nommément jeux d'adresse, jeux de 
cible, jeux d'arcade, jeux de plateau, jeux de cartes, jeux 
informatiques, jeux de poche électroniques, jeux de plateau 
interactifs, jeux vidéo interactifs, jeux de fête, jeux vidéo, jeux de 
vocabulaire, jouets multiactivités pour bébés, jouets de bain, 
jouets de plage, jouets de construction, jouets pour lits d'enfant, 
jouets éducatifs, jouets mécaniques, jouets musicaux, jouets 
pour animaux de compagnie, jouets en peluche, jouets pour le
sable, petits jouets; jeux vidéo à pièces pour salles de jeux (jeux 
d'arcade); balles et ballons de sport; balles et ballons; jeux de 
plateau; tables de soccer sur table; poupées et jouets en 
peluche; véhicules (jouets); casse-tête; ballons, nommément 
ballons de fête; jouets gonflables; disques de jeu (pogs); cartes à 
jouer; confettis; articles de sport et de gymnastique, nommément 
tapis de gymnastique, barres parallèles, chaussons de 
gymnastique, tabourets de gymnastique, cerceaux de 
gymnastique rythmique, vestons sport, gants de sport, vestes 
sport, sacs de sport, soutiens-gorge de sport, vêtements de 
sport, vestons sport; équipement de soccer, nommément ballons 
de soccer, gants, genouillères, coudières et épaulières, protège-
tibias; buts de football; sacs de sport et contenants (adaptés) 
pour articles de sport;  chapeaux de fête (jouets); jeux 
électroniques autres que ceux conçus pour être utilisés 
uniquement avec un téléviseur; mains en caoutchouc ou en 
mousse (jouets); robots pour le divertissement; cerfs-volants; 
patins à roulettes; trottinettes; planches à roulettes; rondelles de 
collection imprimées (pogs) en métal précieux; rondelles de 
collection imprimées (pogs) en métal; rondelles de collection 
imprimées en plastique (pogs). Viande; poisson; volaille; gibier; 
extraits de viande; poisson et viande en conserve; fruits et 
légumes cuits; fruits et légumes en conserve; huiles et graisses 
alimentaires; croustilles de pomme de terre; frites; noix 
préparées; confitures; marmelades et gelées, nommément gelée
de poisson, gelée de fruits, gelées alimentaires, aspic; lait; 
produits laitiers; fromages; lait de soya (succédané de lait). Café; 
thé; cacao, chocolats; sucre; miel; succédané de café; farines; 
préparations à base de céréales, nommément barres à base de
céréales, grignotines à base de céréales, céréales de déjeuner, 
céréales au son d'avoine, céréales transformées et céréales non 
transformées; céréales; pain; pâtisseries; pâtés (pâtisseries); 
pâtes alimentaires; gâteaux; biscuits et biscuits secs; craquelins; 
bonbons; glaces alimentaires; confiseries, nommément 
confiseries aux amandes, confiseries au chocolat, confiseries 
congelées, confiseries à base de fruits, confiseries aux 
arachides, confiseries au sucre; riz; croustilles (produits de 
céréales); moutarde; vinaigre; sauces (condiments), 
nommément compote de pommes, sauce au fromage, sauce 
chili, sauce au chocolat, sauce au poisson, sauce aux fruits, fond 
de viande, sauce épicée, sauce à la viande, sauce pour pâtes 
alimentaires, sauce poivrade, sauce à pizza, sauce soya, sauce 
à spaghettis, sauce tartare, sauce tomate; épices; sel; additifs 

alimentaires à base de café, de thé, de cacao, de sucre, de riz, 
de tapioca, de sagou, de farine, de céréales, de miel, de 
mélasse, de levure, de sel, de moutarde, de vinaigre ou 
d'épices; agents de conservation alimentaires [sel]. Boissons 
non alcoolisées, nommément boissons à base de fruits 
congelées et non alcoolisées, boissons aux fruits congelées non 
alcoolisées, boissons aromatisées aux fruits non alcoolisées, 
boissons aux fruits non alcoolisées et jus de fruits, boissons non 
alcoolisées à base de thé; sirops et poudres pour faire des 
boissons non alcoolisées; eaux minérales et gazeuses; boissons 
isotoniques; boissons aux fruits et aux légumes; jus de fruits et 
de légumes; boissons aux fruits glacées; bières; ales brunes 
fortes; bières et ales légères, bières peu ou non alcoolisées; 
répertoires. SERVICES: Agences de placement; services de 
recrutement de personnel; services de location de panneaux 
d'affichage; services de location d'espace publicitaire; services 
d'agence de promotion sportive et de relations publiques; 
services de recherche en marketing; services de sondages 
d'opinion; services de compilation de bases de données; 
services de gestion de bases de données; services de vente au 
détail ayant trait à divers produits, en l'occurrence solvants 
paraffine, cire, bitume et pétrole, vêtements, nommément 
vêtements de sport, vêtements pour bébés, vêtements de ville, 
vêtements tout-aller, vêtements pour enfants, vêtements 
habillés, vêtements pour nourrissons, vêtements d'extérieur pour 
l'hiver, vêtements de sport, articles chaussants, nommément 
articles chaussants de sport, articles chaussants tout-aller, 
articles chaussants pour enfants, articles chaussants de soirée, 
articles chaussants d'exercice, articles chaussants de golf, 
articles chaussants pour nourrissons, articles chaussants d'hiver, 
articles chaussants imperméables, articles chaussants de ski, 
articles chaussants de sport, articles chaussants de soccer, 
couvre-chefs, nommément couvre-chefs de sport, vente au détail 
d'articles de sport, d'articles de papeterie, d'appareils pour 
l'enregistrement, la transmission et la reproduction de sons et 
d'images, nommément d'enregistreurs de cassettes audio, 
d'enregistreurs de cassettes, de magnétoscopes, de graveurs de 
DVD, de livres, de jeux vidéo, de jouets, de poupées, de 
journaux, de magazines, de publications, d'épinglettes, 
d'insignes, d'anneaux porte-clés, de billets, de bijoux, de 
montres, de sacs, de serviettes, de drapeaux, de boissons 
gazeuses et alcoolisées, d'articles pour fumeurs, de confiseries; 
regroupement, pour le compte de tiers, de divers produits (à 
l'exception de leur transport), en l'occurrence solvants paraffine, 
cire, bitume et pétrole, vêtements, articles chaussants, couvre-
chefs, articles de sport, articles de papeterie, appareils pour 
l'enregistrement, la transmission et la reproduction de sons et 
d'images, livres, jeux vidéo, jouets, poupées, journaux, 
magazines, publications, épinglettes, insignes, anneaux porte-
clés, billets, bijoux, montres, sacs, serviettes, drapeaux, 
boissons gazeuses et alcoolisées, articles pour fumeurs et 
confiseries, permettant aux clients de voir et d'acheter facilement 
ces produits par Internet; services de renseignements 
commerciaux dans les domaines des sports et des évènements 
sportifs, de la publicité et des promotions, tous offerts en ligne à 
partir d'une base de données ou par Internet; offre d'espace 
publicitaire sur une page Web; vente aux enchères sur Internet;
services d'administration des affaires; offre de programmes 
d'avantages pour les clients ainsi que contrôle d'accès dans les 
stades de sport par l'émission de cartes de fidélité pour les 
partisans qui contiennent les données personnelles du titulaire; 
promotion d'évènements de soccer et de compétitions de 
soccer; recherche de commandites pour compétitions de soccer; 
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émission et gestion de cartes de crédit et de chèques de voyage; 
services financiers, nommément analyse et consultation 
financières, évaluations financières, services de chambre de 
compensation, échange de données financières entre les 
institutions financières et leurs clients, prévisions financières, 
conseils en placement, planification financière; services de crédit 
et placement de capitaux; services d'assurance; crédit-bail, 
nommément financement à paiements échelonnés; crédit-bail 
financier; crédit-bail immobilier; commandite de rencontres 
sportives; services d'information sur la finance et les assurances 
offerts à partir d'une base de données, par Internet ou sur tout 
réseau de communication électronique sans fil; services de 
paiement, y compris services de paiement en ligne et par 
téléphone mobile; services de coffrets de sûreté; installation et 
maintenance de réseaux de communication électronique sans fil 
(matériel informatique); services d'installation de liens 
informatiques relativement au sport; installation et réparation de 
terrains de sports faits de gazon naturel ou artificiel; nettoyage et 
lavage de véhicules; lubrification de véhicules; entretien de 
véhicules; réparation de véhicules; révision, lubrification, 
entretien et réparation de véhicules, de moteurs et de machines; 
services d'inspection d'automobiles; traitement antirouille 
préventif pour les véhicules; pose de pneus et réparation de 
crevaisons; construction et entretien de pipelines; exploitation de 
champs de pétrole et de gaz; installation de structures pour la 
production de pétrole brut; installation d'appareils de production 
pétrolière; installation de système à l'énergie solaire; installation 
de systèmes à l'énergie éolienne; installation de systèmes à 
l'énergie hydroélectrique; services d'extraction minière. Services 
de télécommunication, nommément services groupés de 
télécommunication donnant aux clients l'accès à des téléphones 
cellulaires, à la messagerie vocale et l'acheminement d'appels 
entre des téléphones filaires et sans fil et des boîtes vocales; 
services d'acheminement et de jonction pour 
télécommunications; services de téléphonie mobile; 
communication par téléscripteur; services de téléphonie mobile; 
services de communication personnelle (SCP); communication 
par télégraphe; communication téléphonique, nommément 
services de téléphonie sans fil, services de secrétariat 
téléphonique, services de téléphonie mobile, services 
téléphoniques locaux et interurbains; services de messagerie par 
télécopie sans fil; services de conférence téléphonique ou de 
vidéoconférence; diffusion d'émissions de télévision; diffusion 
d'émissions de télévision par câble; diffusion d'émissions
radiophoniques; émissions de radio et de télévision sur le sport 
et les évènements sportifs; services de nouvelles et d'agence de 
presse; location de téléphones, de télécopieurs; transmission de 
pages Web commerciales en ligne ou au moyen d'appareils de 
communication électroniques sans fil; services de transmission 
et de diffusion d'émissions de radio et de télévision par Internet 
ou par tout réseau de communication électronique sans fil; 
services de messagerie numérique sans fil; distribution 
simultanée d'enregistrements cinématographiques et 
d'enregistrements audio et vidéo; offre de forums en ligne pour 
la transmission de messages entre utilisateurs d'ordinateur; offre 
d'un réseau informatique mondial ou de technologies de 
communications interactives pour accéder à des services privés 
et commerciaux d'achat et de commande; offre d'accès à des 
sites Web de musique numérique sur Internet par un réseau 
informatique mondial ou par des appareils de communication 
électroniques sans fil; offre de temps d'accès à des sites Web de 
MP3 sur Internet par un réseau informatique mondial ou par des 
appareils de communication électroniques sans fil; offre de 

temps d'accès à un centre serveur de base de données; offre de 
temps d'accès à une base de données; offre de musique 
téléchargeable en ligne; transmission en ligne de publications 
électroniques; transmission de musique numérique sur Internet 
ou par tout réseau de communication électronique sans fil; 
transmission de musique numérique par des sites Web de MP3; 
distribution et diffusion simultanées d'enregistrements 
cinématographiques et d'enregistrements audio et vidéo; 
distribution, diffusion et offre simultanées d'un site Web interactif 
offrant des jeux de plateau interactifs, des casse-tête, des jeux 
vidéo et des jeux éducatifs, des disques compacts interactifs, 
des CD-ROM, programmes informatiques et des jeux 
informatiques; offre de temps d'accès à des tableaux noirs 
(babillards d'information et d'avis) et à des forums de discussion 
(bavardoirs) en temps réel par un réseau informatique mondial 
(services de communication); transmission d'information 
numérique dans les domaines des sports et des évènements 
sportifs, des publicités et des promotions par câble, par fils ou 
par fibres; transmission d'information dans les domaines des 
sports et des évènements sportifs, des publicités et des 
promotions par des téléphones mobiles, des téléphones, par 
télécopie et par téléscripteurs; offre d'accès à des groupes de 
discussion sur Internet; offre d'accès à des moteurs de 
recherche pour obtenir des données et de l'information sur des 
réseaux mondiaux; établissement de groupes de discussion sur 
Internet ou sur tout réseau de communication électronique sans 
fil; exploitation d'une agence de voyages, nommément 
organisation et réservation de voyages; services de réservation 
de billets, d'information sur le voyage et de vente de billets; 
services de transport aérien, ferroviaire, par autobus et par 
camion; transport par bateau; organisation de voyages en 
bateau; organisation de voyages touristiques; location de 
véhicules; location de places de stationnement; services de taxi; 
transport de marchandises par bateau; services publics, à savoir 
distribution d'eau, de chaleur, de gaz et d'électricité; livraison de 
journaux; services de vente par correspondance de magazines; 
clubs d'achat de livres par correspondance; services postaux, 
services de livraison du courrier et de messagerie; entreposage 
de marchandises; vente de solvants, de paraffines, de cires, de 
bitume et de produits pétroliers, sauf le gaz liquide; distribution 
(livraison) de films ainsi que d'enregistrements de sons et 
d'images, nommément distribution d'émissions de radio, de 
distribution d'émissions de télévision; distribution (livraison) de 
produits interactifs éducatifs et récréatifs, nommément, de jeux 
vidéo, de disques compacts interactifs, de CD-ROM, de 
programmes informatiques et de jeux informatiques; services de 
consultation professionnelle ayant trait à la distribution d'énergie 
et d'électricité. Traitement des films cinématographiques; 
services d'impression; agrandissement de photos, impression de 
photos, développement de films photographiques; location de 
machines et d'instruments de développement, d'impression, 
d'agrandissement et de finition de photos; services d'élimination 
[traitement] des déchets; services de couture; traitement de 
pétrole et de gaz; traitement et raffinage d'aliments biologiques; 
exploitation de centrales de production d'énergie; raffinage du 
pétrole; services de raffinage; production de différents types de 
liquides de frein, de liquides antigels, d'huiles à moteur, de 
graisses, de paraffines et de sous-produits connexes ainsi que 
de divers dérivés du pétrole; services de consultation 
professionnelle ayant trait à la production d'énergie et 
d'électricité; services d'éducation physique; entraînement 
physique et camps de sport; camps de soccer; divertissement, à 
savoir télévision, films, musique, jeux vidéo, sites Web, concerts 
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en direct, évènements sportifs; exploitation de loteries ainsi 
qu'organisation et tenue de compétitions de type loterie; services 
de jeu d'argent et de pari sportifs; services d'accueil, 
nommément services d'hôtel et diffusion d'information 
concernant les hôtels, les centres de villégiature, les auberges, 
les logements temporaires, offre d'aliments et de boissons, de 
loges d'entreprises et de services d'accueil pour des 
évènements sportifs; services d'accueil, nommément services 
d'accueil des clients (services de divertissement), y compris offre 
de billets d'entrée pour des évènements sportifs ou de 
divertissement; services de divertissement ayant trait aux 
évènements sportifs, à savoir courses d'automobiles, parties de 
baseball, parties de basketball, combats de boxe, spectacles de 
danse, parties de soccer, spectacles de gymnastique, parties de 
hockey, compétitions d'athlétisme et parties de cricket; activités 
sportives et culturelles, nommément courses d'automobiles, 
parties de baseball, parties de basketball, combats de boxe, 
spectacles de danse, parties de soccer, spectacles de 
gymnastique, parties de hockey, spectacles de ballet, spectacles 
de danse, concerts, concerts par un groupe de musique, opéras, 
concerts d'orchestre, pièces de théâtre, compétitions 
d'athlétisme et parties de cricket; planification d'évènements; 
organisation et tenue de compétitions de courses automobiles, 
de basketball, de boxe, de cricket, de hockey, d'athlétisme, de 
gymnastique, de football et de soccer; organisation et promotion 
d'évènements dans le domaine du soccer; exploitation 
d'installations sportives; location de systèmes vidéo et 
audiovisuels; production, présentation, distribution et location de 
produits interactifs éducatifs et récréatifs, de disques compacts 
interactifs, de CD-ROM et de jeux informatiques; reportages 
télévisés et radio sur des évènements sportifs; services de 
production d'émissions de radio et de télévision et de cassettes 
vidéo; services de réservation de billets et vente de billets de 
concert et de billets d'évènement sportif ainsi que diffusion 
d'information connexe; chronométrage d'évènements sportifs; 
organisation de concours de beauté; divertissement interactif, 
nommément jeux de plateau interactifs, casse-tête interactifs et 
jeux vidéo interactifs; services de pari et de jeu d'argent sur 
Internet ou sur tout réseau de communication électronique sans 
fil; offre de services ayant trait aux tirages au sort; information 
dans le domaine des évènements sportifs, à savoir des courses 
d'automobiles, des parties de baseball, des parties de 
basketball, des combats de boxe, des spectacles de danse, des 
parties de soccer, des spectacles de gymnastique, des parties 
de hockey, des compétitions d'athlétisme et des parties de 
cricket (y compris dans le domaine du sport), offerte en ligne à 
partir d'une base de données ou par Internet, ou par tout réseau 
de communication électronique sans fil; services de jeux 
électroniques transmis par Internet ou sur des téléphones 
mobiles; édition de livres; édition de livres et de journaux 
électroniques en ligne; services d'enregistrement audio et vidéo 
pour services de divertissement, nommément évènements 
sportifs, à savoir courses d'automobiles, parties de baseball, 
parties de basketball, combats de boxe, spectacles de danse, 
parties de football, spectacles de gymnastique, parties de 
hockey; production de dessins animés pour le cinéma, 
production de dessins animés pour la télévision; location de 
contenu de divertissement, à savoir d'oeuvres 
cinématographiques et de films sur DVD et logiciels 
téléchargeables; information dans le domaine de l'éducation, 
nommément cours et camps de soccer offerts en ligne au moyen 
d'une base de données ou par Internet, ou par tout réseau de 
communication électronique sans fil; services de traduction; 

services de photographie; offre (location) d'infrastructures de 
divertissement; programmation et location d'enregistrements 
cinématographiques et d'enregistrements audio et vidéo. 
Services de consultation en informatique; traitement de données; 
offre ou location de progiciels pour ordinateurs; location 
d'ordinateurs; conception de sites Web sur des réseaux 
informatiques (notamment sur Internet) ou par appareils de 
communication électroniques sans fil; placement de sites Web 
sur des réseaux informatiques (notamment sur Internet) ou par 
appareils de communication électroniques sans fil; services 
d'hébergement de sites Internet ou de sites de communication 
électroniques sans fil; création et maintenance de sites Internet 
et de réseaux de communication électronique sans fil; 
réseautage et location de programmes informatiques; installation
et entretien de progiciels; développement de logiciels; 
étalonnage d'équipement électronique; offre de moteurs de 
recherche pour Internet; analyse, essai et surveillance (contrôle) 
d'huiles, de liquides de refroidissement, de graisses et de 
lubrifiants; analyse et diagnostic de traces d'usure, de défauts et 
de défaillances de moteurs et de machines; conseils offerts en 
fonction des résultats de l'analyse et du diagnostic 
susmentionnés de traces d'usure, de défauts et de défaillances 
de moteurs et de machines; services de contrôle de la qualité 
pour la révision, la lubrification, l'entretien et la réparation de 
véhicules, de moteurs et de machines; services d'étalonnage 
électronique de moteurs et de transmissions; production de 
programmes informatiques; services d'analyse pour l'exploration 
dans l'industrie pétrolière et gazière; exploration pour la 
localisation de pétrole et de gaz; services d'analyse pour 
exploiter des champs de pétrole; services de consultation ayant 
trait à la technologie dans l'industrie pétrolière; services 
d'analyse, de conseil, de consultation et de conception ayant 
trait à la technologie dans l'industrie pétrolière; conseils 
techniques, conception technique et planification technique en 
matière d'installations photovoltaïques; soutien technique, 
conception technique et planification technique en matière 
d'éoliennes; services de conseil et de consultation concernant 
les unités de commande électroniques pour la surveillance de 
systèmes à énergie solaire et éolienne; conception de systèmes 
énergétiques et électriques; services de consultation en matière 
d'efficacité énergétique; élaboration de systèmes de gestion 
énergétique et électrique; études de projets et services de 
consultation professionnelle ayant tous trait aux besoins en 
énergie et en électricité de tiers; services de conception de 
centrales électriques; restaurants, casse-croûte; services de 
réception, nommément offre d'aliments et de boissons; services 
de traiteur; services d'hôtel; services d'hébergement et de 
restaurant, réservation d'hôtel et d'hébergement temporaire; 
services d'accueil, nommément offre d'aliments et de boissons 
pendant des événements sportifs ou de divertissement. Date de 
priorité de production: 18 décembre 2012, pays: SUISSE, 
demande no: 65122/2012 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 21 
décembre 2012 sous le No. 638175 en liaison avec les produits 
et en liaison avec les services. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les produits et en liaison avec les services.
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1,610,819. 2013/01/22. Mechadyne International Limited, Park 
Farm Technology Centre, Kirtlington, Oxfordshire OX5 3JQ, 
UNITED KINGDOM Representative for Service/Représentant 
pour Signification: FETHERSTONHAUGH & CO., SUITE 900, 
55 METCALFE STREET, P.O. BOX 2999, STATION D, 
OTTAWA, ONTARIO, K1P5Y6

Consent from the Canadian Medical Association is of record.

GOODS: Bearings, namely, bearings for engines, roller bearings 
for motor vehicles, wheel bearings for motor vehicles; 
mechanical controls, namely, mechanical controls for engines, 
mechanical control panels for motor vehicles, mechanical 
controls for motor vehicles; engine noise shields; electronic 
control systems for engine control; electronic control systems for 
motor vehicles; electronic motion sensors, electronic pressure 
sensors, electronic proximity sensors, electronic thermal 
sensors, electronic timing sensors; electronic processors and 
electronic instruments for engine controls; printed circuit boards; 
electrical switches and relays; wiring harnesses; temperature 
sensors; voltage sensors; electronic control modules for engine 
control; integrated circuits; motor vehicles, namely, automobiles, 
trucks; parts and fittings for motor land vehicles; engines, 
namely, automobile engines and motor vehicle engines; motors, 
namely, motors for motor vehicles and engine motors; 
camshafts, actuators for camshafts and adjustable valve train; 
axles for motor vehicles and parts and fittings therefor; wheel 
hubs for motor vehicles; springs, namely, automotive shock 
absorbing springs and automotive suspension springs; stabiliser 
bars for motor vehicles; steering linkages; suspension systems 
for motor vehicles; torsion bars; brakes for motor vehicles, brake 
pads, brake linings; clutches for motor vehicles; differential 
gears; drive gears; drive shafts; gear change selectors; 
transmissions for motor vehicles; hydraulic cylinders and motors; 
couplings for motor vehicles; manual and power steering 
components; steering columns; engine mountings; anti-theft 
devices, namely, vehicle alarms all of the above excluding wares 
relating to agricultural vehicles, equipment and parts. 
SERVICES: Research and development of industrial and 
scientific products in the field of automotive engineering; 
engineering design services in the field of automotive 
engineering; engineering drawing services in the field of 
automotive engineering; engineering testing services in the field 

of automotive engineering; design services, drawing services 
and testing services in the field of automotive engineering; 
advisory and consultancy services in the field of automotive 
engineering; al l  of the above excluding services relating to 
agricultural vehicles, equipment and parts. Priority Filing Date: 
September 19, 2012, Country: GERMANY, Application No: 
3020120498426 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.

Le consentement de l'Association médicale canadienne a été 
déposé.

PRODUITS: Roulements, nommément roulements pour 
moteurs, roulements à rouleaux pour véhicules automobiles, 
roulements de roue pour véhicules automobiles; commandes 
mécaniques, nommément commandes mécaniques pour 
moteurs, tableaux de commande mécanique pour véhicules 
automobiles, commandes mécaniques pour véhicules 
automobiles; plaques d'insonorisation pour moteurs; systèmes 
de commande électroniques pour la commande du moteur;
systèmes de commande électroniques pour véhicules 
automobiles; détecteurs de mouvement électroniques, capteurs 
de pression électroniques, capteurs de proximité électroniques, 
capteurs de température électroniques, capteurs de 
synchronisation électroniques; processeurs électroniques et 
instruments électroniques pour la commandes de moteur; cartes 
de circuits imprimés; interrupteurs et relais électriques; faisceaux 
de câbles; sondes de température; capteurs de tension; modules 
de commande électroniques pour la commande de moteur; 
circuits intégrés; véhicules automobiles, nommément 
automobiles, camions; pièces et accessoires pour véhicules 
automobiles terrestres; moteurs, nommément moteurs 
d'automobile et moteurs de véhicule automobile; moteurs, 
nommément moteurs pour véhicules automobiles et moteurs; 
arbres à cames, actionneurs pour arbres à cames et dispositifs 
de commande des soupapes ajustables; essieux pour véhicules 
automobiles ainsi que pièces et accessoires connexes; moyeux 
de roues pour véhicules automobiles; ressorts, nommément 
amortisseurs automobiles et ressorts de suspension automobile; 
barres stabilisatrices pour véhicules automobiles; timonerie de 
direction; suspensions pour véhicules automobiles; barres de 
torsion; freins pour véhicules automobiles, plaquettes de frein, 
garnitures de frein; embrayages pour véhicules automobiles; 
engrenages différentiels; engrenages d'entraînement; arbres de 
transmission; leviers de vitesses; transmissions pour véhicules 
automobiles; vérins et moteurs hydrauliques; accouplements 
pour véhicules automobiles; appareils de direction manuelle et 
de servodirection; colonnes de direction; supports de moteur; 
dispositifs antivol, nommément alarmes de véhicule, tous les 
éléments susmentionnés excluent les produits ayant trait aux 
véhicules, à l'équipement et aux pièces agricoles. SERVICES:
Recherche et développement de produits industriels et 
scientifiques dans le domaine du génie automobile; services de 
conception technique dans le domaine du génie automobile; 
services de dessin technique dans le domaine du génie 
automobile; services d'essais de rendement dans le domaine du 
génie automobile; services de conception, services de dessin et 
services d'essais dans le domaine du génie automobile; services 
de conseil et de consultation dans le domaine du génie 
automobile; tous les éléments susmentionnés excluent les 
services ayant trait aux véhicules, à l'équipement et aux pièces 
agricoles. Date de priorité de production: 19 septembre 2012, 
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pays: ALLEMAGNE, demande no: 3020120498426 en liaison 
avec le même genre de produits et en liaison avec le même 
genre de services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les produits et en liaison avec les services.

1,611,451. 2013/01/25. Concrete Canvas Technology Limited, 
Unit 3, Block A22, Severn Road, Treforest Industrial Estate, 
Pontypridd CF37 5SP, UNITED KINGDOM Representative for 
Service/Représentant pour Signification: TORYS LLP, SUITE 
3000, 79 WELLINGTON ST. W., BOX 270, TD CENTRE, 
TORONTO, ONTARIO, M5K1N2

CONCRETE CANVAS
GOODS: Firestopping, waterproofing and insulating materials, 
namely, concrete, plastic fibre fabric, polyvinyl chloride (PVC) 
and high density polyethylene (HDPE); non-metallic building 
materials, namely, concrete, plastic fibre fabric, PVC and HDPE, 
for use as rolls, sheets, boards, waterproofing materials, roof 
covering materials, floor covering materials, ditch liners, slope 
covering materials and surfacing materials for erosion protection 
purposes, and materials for use in lining and forming walls and 
foundations; plaster, concrete, concrete render, non-metallic rigid 
PVC and concrete pipes, concrete and cement sewer pipes, 
concrete and cement coatings for covering pipes, wiring, walls 
and pillars and for paving; non-metallic transportable, temporary 
and semi-permanent shelters and building structures constructed 
from concrete, plastic fibre fabric, PVC and HDPE. Used in 
CANADA since at least as early as August 2010 on goods. Used
in UNITED KINGDOM on goods. Registered in or for OHIM 
(EU) on December 25, 2012 under No. 011011475 on goods.

PRODUITS: Matériaux coupe-feu, imperméabilisants et isolants, 
nommément béton, tissu de fibres plastiques, polychlorure de 
vinyle (PVC) et polyéthylène haute densité (PEHD); matériaux 
de construction non métalliques, nommément béton, tissu de 
fibres plastiques, PVC et polyéthylène haute densité, pour 
utilisation comme rouleaux, feuilles, planches, matériaux 
hydrofuges, matériaux de couverture, matériaux de revêtement 
de sol, doublures de fossé, matériaux de recouvrement de 
pentes et matériaux de surfaçage pour la protection contre 
l'érosion, ainsi que matériaux pour la doublure et le banchage de 
murs et de fondations; plâtre, béton, enduit de béton, tuyaux non 
métalliques en PVC rigides et en béton, tuyaux d'égout en béton 
et en ciment, enduits en béton et en ciment pour le revêtement 
de tuyaux, de câbles, de murs et de colonnes, ainsi que pour le 
revêtement et le pavage; abris et structures de bâtiments non 
métalliques transportables, temporaires et semi-permanents en 
béton, en tissu de fibres plastiques, en PVC et en polyéthylène 
haute densité. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt 
que août 2010 en liaison avec les produits. Employée:
ROYAUME-UNI en liaison avec les produits. Enregistrée dans 
ou pour OHMI (UE) le 25 décembre 2012 sous le No. 
011011475 en liaison avec les produits.

1,611,612. 2013/01/28. X-Technology Swiss GmbH, 
Samstagernstrasse 45, 8832 Wollerau, SWITZERLAND 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
MARKS & CLERK, 180 KENT STREET, SUITE 1900, P.O. BOX 
957, STATION B, OTTAWA, ONTARIO, K1P5S7

Scar Repair
GOODS: Night wear/night garments, namely night dresses, night 
shirts, pajamas, robes; sportswear for men, women and children, 
namely pants, tights, bib tights, jackets, t-shirts, shirts; pullovers; 
shorts; headgear, in particular bonnets, headband and hoods; 
bras; recovery wear, namely pants, shirts, t-shirts, tights, socks; 
footwear articles, namely socks, stockings. Priority Filing Date: 
September 14, 2012, Country: SWITZERLAND, Application No: 
61078/2012 in association with the same kind of goods. 
Proposed Use in CANADA on goods.

PRODUITS: Vêtements de nuit, nommément robes de nuit, 
chemises de nuit, pyjamas, peignoirs; vêtements sport pour 
hommes, femmes et enfants, nommément pantalons, collants, 
cuissards une pièce, vestes, tee-shirts, chemises; chandails; 
shorts; couvre-chefs, notamment bonnets, bandeaux et 
capuchons; soutiens-gorge; vêtements de récupération, 
nommément pantalons, chemises, tee-shirts, collants, 
chaussettes; articles chaussants, nommément chaussettes, bas. 
Date de priorité de production: 14 septembre 2012, pays: 
SUISSE, demande no: 61078/2012 en liaison avec le même 
genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les produits.

1,611,671. 2013/01/29. Bytemark, Inc., 275 7th Ave., Suite 
#1501, New York, New York 10001, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: CASSAN MACLEAN, 307 GILMOUR STREET, 
OTTAWA, ONTARIO, K2P0P7

BYTEMARK
GOODS: Computer application software for mobi le phones, 
namely, software for processing financial transactions, electronic 
wallet services, coupon storage, and loyalty card systems; 
computer application software for web browsers, namely, 
software for processing financial transactions, electronic wallet 
services, coupon storage, and loyalty card systems; computer e-
commerce software to allow users to perform electronic business 
transactions via a global computer network; computer software 
development tools for designing, programming and testing 
computer software applications for sales, downloads, activation 
and use of tickets for mass transit, events and other services 
provided by businesses and organizations provided to mobile 
communications devices over a global communications network; 
computer software for accessing information directories that may 
be downloaded from the global computer network; computer 
software for communicating with users of hand-held computers; 
computer software for encryption; computer software for 
providing an on-line database in the field of ticketing transaction 
processing to upload ticketing transactional data for tickets for 
mass transit, events and other services provided by businesses 
and organizations, provide statistical analysis, and produce 
notifications and reports; computer software for the collection, 
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editing, organizing, modifying, book marking, transmission, 
storage and sharing of data and information in the field of sales, 
downloads, activation and use provided to mobile 
communications devices over a global communications network; 
computer software for the databasing, visualization, 
manipulation, virtual reality immersion and integration of 
geographic information with on-line member communities; 
computer software for the field of warehousing and distribution, 
to manage ticketing transactional data for tickets for mass transit, 
events and other services provided by businesses and 
organizations, provide statistical analysis, and produce 
notifications and reports; computer software for use in customer 
relationship management (CRM); computer software for use in 
the encryption and decryption of digital files, including audio, 
video, text, binary, still images, graphics and multimedia files; 
computer software for use in the safeguarding of digital files, 
including audio, video, text, binary, still images, graphics and 
multimedia files; computer software for wireless content delivery 
for the sale, processing, delivery and use of tickets for mass 
transit, events and other services provided by businesses and 
organizations; computer software platforms for the management 
of financial and loyalty transactions. computer software that 
provides real-time, integrated business management intelligence 
by combining information from various databases and presenting 
it in an easy-to-understand user interface; computer software 
applications for sales, downloads, activation and use provided to 
mobile communications devices over a global communications 
network; computer software to automate data warehousing; 
computer software to enable the transmission of photographs to 
mobile telephones; computer software, namely, an application 
allowing sales and field service employees to update and receive 
ticketing transactional data for mass transit, events and other 
services provided by businesses and organizations stored in an 
enterprise's computer databases in real time, using a mobile 
device, with full telephony integration with the mobile device; 
computer software, namely, electronic financial platform that 
accommodates multiple types of payment and debt transactions 
in an integrated mobile phone, PDA, and web based 
environment; computer software, namely, software development 
tools for the creation of mobile internet applications and client 
interfaces; downloadable software in the nature of a mobile 
application for financial and loyalty transactions and coupon 
management; software for processing images, graphics and text 
relating to sales, downloads, activation and use provided to 
mobile communications devices over a global communications 
network. SERVICES: Business services, namely providing 
electronic ticket sales and distribution over a data network and 
electronic ticket validation. Used in CANADA since at least as 
early as November 13, 2012 on goods and on services. Priority
Filing Date: January 22, 2013, Country: UNITED STATES OF 
AMERICA, Application No: 85/829,451 in association with the 
same kind of services. Used in UNITED STATES OF AMERICA 
on goods and on services. Registered in or for UNITED 
STATES OF AMERICA on August 21, 2012 under No. 4,193,693 
on goods; UNITED STATES OF AMERICA on June 17, 2014 
under No. 4,552,624 on services.

PRODUITS: Logiciels d'application pour téléphones mobiles, 
nommément logiciels pour le traitement des opérations 
financières, les services de portefeuille électronique, le stockage 
de bons de réduction et les systèmes de carte de fidélité; 
logiciels d'application pour navigateurs Web, nommément 
logiciels pour le traitement des opérations financières, les 

services de portefeuille électronique, le stockage de bons de 
réduction et les systèmes de carte de fidélité; offre de logiciels 
de commerce électronique permettant aux utilisateurs d'effectuer 
des opérations commerciales électroniques sur un réseau 
informatique mondial; outils de développement de logiciels pour 
la conception, la programmation et l'essai d'applications 
logicielles de vente, de téléchargement, d'activation et 
d'utilisation de billets de transport en commun, d'évènements et 
d'autres services offerts par des entreprises et des organisations 
sur des appareils de communication mobile par un réseau de 
communication mondial; logiciels permettant d'accéder à des 
répertoires d'information qui peuvent être téléchargés à partir du 
réseau informatique mondial; logiciels pour communiquer avec 
des utilisateurs d'ordinateur de poche; logiciels de cryptage; 
logiciels pour l'offre d'une base de données en ligne dans le 
domaine du traitement d'opérations de billetterie pour téléverser 
des données d'opérations de billets de transport en commun, 
d'évènements et d'autres services offerts par des entreprises et 
des organisations, pour offrir une analyse statistique et pour 
produire des avis et des rapports; logiciels de collecte, d'édition, 
d'organisation, de modification, de repérage, de transmission, de 
stockage et de partage de données et d'information dans les 
domaines des ventes, des téléchargements, de l'activation et de 
l'utilisation sur des d'appareils de communication mobile par un 
réseau de communication mondial; logiciel d'entrée dans une 
base de données, de visualisation, de manipulation, d'immersion 
dans une réalité virtuelle et d'intégration d'information 
géographique avec les membres de communautés en ligne; 
logiciels dans les domaines de l'entreposage et de la distribution 
pour gérer des données d'opérations de billets de transport en 
commun, d'évènements et d'autres services offerts par des 
entreprises et des organisations, offrir une analyse statistique et 
produire des avis et des rapports; logiciels de gestion des 
relations avec la clientèle (GRC); logiciels de cryptage et de 
décryptage de fichiers numériques, y compris de fichiers audio, 
de fichiers vidéo, de textes, de fichiers binaires, d'images fixes, 
d'éléments visuels et de fichiers multimédias; logiciels de 
sauvegarde de fichiers numériques, y compris de contenu audio, 
de vidéos, de textes, de fichiers binaires, d'images fixes, 
d'images et de fichiers multimédias; logiciels de transmission 
sans fil de contenu pour la vente, le traitement, la transmission et 
l'utilisation de billets de transport en commun, d'évènements et 
d'autres services offerts par des entreprises et des 
organisations; plateformes logicielles pour la gestion 
d'opérations financières et associées à des programmes de 
fidélisation. Logiciel qui offre des renseignements sur la gestion 
intégrée des affaires en temps réel en regroupant de 
l'information provenant de diverses bases de données et en la 
présentant sur une interface utilisateur conviviale; applications 
logicielles de vente, de téléchargement, d'activation et 
d'utilisation sur des appareils de communication mobile par un 
réseau de communication mondial; logiciels d'automatisation de 
l'entreposage de données; logiciels de transmission de photos à 
des téléphones mobiles; logiciels, nommément application 
permettant au personnel de vente et de service sur le terrain de 
mettre à jour et de recevoir des données d'opérations de billets 
de transport en commun, d'évènements et d'autres services 
offerts par des entreprises et des organisations, stockées en 
temps réel dans les bases de données d'une entreprise au 
moyen d'un appareil mobile, avec intégration complète de la 
téléphonie dans cet appareil; logiciel, nommément plateforme 
financière électronique permettant d'effectuer plusieurs types 
d'opérations de paiement et de créance dans un environnement 
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intégré pour les téléphones mobiles, les ANP et le Web; 
logiciels, nommément outils de développement de logiciels de 
création d'applications Internet mobiles et d'interfaces clients; 
logiciel téléchargeable, à savoir application mobile de gestion 
d'opérations financières et associées à des programmes de 
fidélisation ainsi que de gestion de bons de réduction; logiciels 
de traitement d'images, de graphiques et de texte ayant trait à la 
vente, au téléchargement, à l'activation et à l'utilisation sur des 
des appareils de communication mobile par un réseau de 
communication mondial. SERVICES: Services d'affaires, 
nommément vente et distribution de billets électroniques sur un 
réseau de données et validation de billets électroniques. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 13 
novembre 2012 en liaison avec les produits et en liaison avec les 
services. Date de priorité de production: 22 janvier 2013, pays: 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 85/829,451 en liaison 
avec le même genre de services. Employée: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE en liaison avec les produits et en liaison avec les 
services. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 
le 21 août 2012 sous le No. 4,193,693 en liaison avec les 
produits; ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 17 juin 2014 sous le No. 
4,552,624 en liaison avec les services.

1,612,176. 2013/01/31. The Secretary of State for Defence, 
Whitehall, London, SW1A 2HB, UNITED KINGDOM 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
SMART & BIGGAR, SUITE 900, 55 METCALFE STREET, P.O. 
BOX 2999, STATION D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5Y6

GOODS: (1) Printed matter, namely, publications, articles, 
periodicals, books, booklets, informational sheets, printed tide, 
current tables and printed diagrams in the fields of hydrography, 
oceanography, navigation, maritime safety, maritime 
telecommunications; oceanographic printed information and 
publications; graphic images and tickets; newsletters, 
magazines, pamphlets, posters, postcards, photographs, prints, 
diaries and calendars; teaching, educational, training and 
instructional materials, all relating to maritime and navigational 
activities; printed and downloadable training guides relating to 
hydrographic, oceanographic, navigational, maritime safety, 
maritime telecommunications, light and fog signal data and 
information and tidal height and motion predictions; printed and 
downloadable operating and maintenance manuals relating to 

hydrographic, oceanographic, navigational, maritime safety, 
maritime telecommunications, light and fog signal data and 
information and tidal height and motion predictions; hydrographic 
charts and surveys, navigational charts and surveys, charts, 
surveys, and diagrams depicting hydrographic, oceanographic, 
navigational, astronomical, and meteorological information; 
charts, surveys, and diagrams depicting information relating to 
maritime safety; maps; books, novels, manuals, brochures, 
catalogues; packaging material, namely, boxes, paper bags, 
printing paper; certificates.P. (2) Downloadable electronic 
publications in the form of tables, informational sheets, booklets 
and diagrams, in the fields of hydrography, oceanography, 
navigation, maritime safety and maritime telecommunications; 
downloadable electronic publications in the form of tide and 
current tables and diagrams; downloadable electronic 
publications being digital or electronic reproductions of data in 
the form of text, graphic images, charts in the field of 
hydrography, oceanography, navigation, maritime safety and 
maritime telecommunications data and information and tidal 
height and motion predictions; electronic publications, being 
digital or electronic reproductions of data in the form of text, 
graphic images, and charts in the field of hydrography, 
oceanography, navigation, maritime safety and maritime 
telecommunications data and information and tidal height and 
motion predictions, recorded on computer media; helmets; 
goggles; sunglasses; glasses for optical use and visors; 
computer hardware; computer software featuring hydrographic, 
oceanographic, navigational, maritime safety, maritime 
telecommunications, light and fog signal data and information 
and tidal height and motion predictions; downloadable electronic 
publications and downloadable electronic charts featuring 
hydrographic, oceanographic, navigational, maritime safety, 
maritime telecommunications data and information and tidal 
height and motion predictions; computer software for authorising 
access to data bases featuring hydrographic, oceanographic, 
navigational, maritime safety, maritime telecommunications data 
and information and tidal height and motion predictions; 
computer databases, namely, electronic database in the fields of 
hydrographic, oceanographic, navigational, maritime safety, 
maritime telecommunications data and information and tidal 
height and motion predictions recorded on computer media; 
computer databases, namely, downloadable electronic 
publications and downloadable electronic charts in the nature of 
a database featuring hydrographic, oceanographic, navigational, 
maritime safety, maritime telecommunications data and 
information and tidal height and motion predictions; computer 
software for authorising access to databases featuring 
hydrographic, oceanographic, navigational, maritime safety, 
maritime telecommunications data and information and tidal 
height and motion predictions; CD-ROMS containing information 
related to hydrography, oceanography, navigation, maritime 
safety, maritime telecommunications; DVDs containing 
information related to hydrography, oceanography, navigation, 
maritime safety, maritime telecommunications; digital discs 
containing information related to hydrography, oceanography, 
navigation, maritime safety, maritime telecommunications; 
compact discs containing information related to hydrography, 
oceanography, navigation, maritime safety, maritime 
telecommunications; computer graphics software; downloadable 
audio visual publications offered online from databases or from 
web sites featuring hydrographic, oceanographic, and 
navigational data; mouse mats; parts and fittings for all the 
aforesaid goods; stationery, namely, folders, writing equipment 
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and paper, envelopes, labels, tags; writing instruments, pens, 
pencils, paper clips, paperweights; coasters; letter openers; desk 
sets; paper towels; flags; stickers; plastic bags; parts and fittings. 
SERVICES: Scientific, navigational, oceanographic research and 
development in the field of hydrography, oceanography, 
navigation, maritime safety, maritime telecommunications; 
oceanographic surveys; cartography services; mapping 
electronically and on paper, interpreting, predicting, computer 
modelling and forecasting services in the field of hydrography, 
oceanography, navigation, maritime safety, maritime 
telecommunications; information and advisory services relating 
to the provision of oceanographic and mapping information and 
data; analysis and consulting services in the field of cartography 
and oceanography; design and technical calibration of 
instruments and systems for use in the field of hydrography, 
oceanography, navigation, maritime safety, maritime 
telecommunications and information and tidal height and motion 
predictions; graphic design; design of video graphics; design of 
web pages; creation and maintenance of web sites; installation, 
design, maintenance and support of computer software; software 
management and consultancy services to support computer 
software; computer programming; design, testing and updating 
of computer software; data service update services by means of 
a global computer network in the field of hydrography, 
oceanography, navigation and maritime safety; design of 
electronic documentation in the field of hydrography, 
oceanography, navigation and maritime safety for global 
computer networks; supply of data, namely, text, audio visual 
information, graphic images, charts and reports all relating to 
navigation and hydrography by means of a global computer 
network; including the provision of such services via computer 
networks on-line from a computer database or provided via the 
internet; telephone help line services. Used in CANADA since 
November 2012 on goods (1). Priority Filing Date: August 01, 
2012, Country: OHIM (EU), Application No: 011090041 in 
association with the same kind of goods and in association with 
the same kind of services. Used in UNITED KINGDOM on goods 
(1). Registered in or for OHIM (EU) on March 22, 2013 under 
No. 011090041 on goods (1). Proposed Use in CANADA on 
goods (2) and on services.

PRODUITS: (1) Imprimés, nommément publications, articles, 
périodiques, livres, livrets, feuillets d'information, annuaires des
marées imprimés, tables de courants et diagrammes imprimés 
dans les domaines de l'hydrographie, de l'océanographie, de la 
navigation, de la sécurité maritime, des télécommunications 
maritimes; informations et publications imprimées sur 
l'océanographie; images et billets; bulletins d'information, 
magazines, dépliants, affiches, cartes postales, photos, 
imprimés, agendas et calendriers; matériel pédagogique, 
didactique, de formation et d'instruction, ayant tous trait aux 
activités maritimes et à la navigation; guides de formation 
imprimés et téléchargeables concernant des données et de 
l'information hydrographiques, océanographiques, l iés  à la 
navigation, à la sécurité maritime, aux télécommunications 
maritimes, aux signaux lumineux et de brume, ainsi que des
prévisions ayant trait à la hauteur et aux mouvements des 
marées; manuels d'utilisation et d'entretien imprimés et 
téléchargeables concernant des données et de l'information 
hydrographiques, océanographiques, liés à la navigation, à la 
sécurité maritime, aux télécommunications maritimes, aux 
signaux lumineux et de brume, ainsi que des prévisions ayant 
trait à la hauteur et aux mouvements des marées; cartes et levés 

hydrographiques, cartes et levés de navigation, cartes, levés et 
diagrammes illustrant des renseignements hydrographiques, 
océanographiques, astronomiques, météorologiques et de 
navigation; cartes, levés et diagrammes illustrant des 
renseignements ayant trait à la sécurité maritime; cartes 
géographiques; livres, romans, manuels, brochures, catalogues; 
matériel d'emballage, nommément boîtes, sacs de papier, papier 
d'impression; certificats. (2) Publications électroniques 
téléchargeables, à savoir tables, feuillets d'information, livrets et 
diagrammes dans les domaines de l'hydrographie, de 
l'océanographie, de la navigation, de la sécurité maritime et des 
télécommunications maritimes; publications électroniques 
téléchargeables sous forme de tables et de diagrammes des 
marées et des courants; publications électroniques 
téléchargeables, à savoir reproductions numériques ou 
électroniques de données, à savoir textes, images, diagrammes 
dans les domaines des données et de l'information 
hydrographiques, océanographiques, liés à la navigation, à la 
sécurité maritime et aux télécommunications maritimes, ainsi
que des prévisions ayant trait à la hauteur et aux mouvements 
des marées; publications électroniques, à savoir reproductions 
numériques ou électroniques de données, à savoir textes, 
images et diagrammes dans les domaine des données et de 
l'information hydrographiques, océanographiques, l iés  à la 
navigation, à la sécurité maritime et aux télécommunications 
maritimes, ainsi que des prévisions ayant trait à la hauteur et aux 
mouvements des marées, enregistrées sur des supports 
informatiques; casques; lunettes de protection; lunettes de soleil; 
lunettes à usage optique et visières; matériel informatique; 
logiciels contenant des données et de l'information 
hydrographiques, océanographiques, liés à la navigation, à la 
sécurité maritime, aux télécommunications maritimes, aux 
signaux lumineux et de brume, ainsi que des prévisions ayant 
trait à la hauteur et aux mouvements des marées; publications 
électroniques téléchargeables et cartes électroniques 
téléchargeables contenant des données et de l'information 
hydrographiques, océanographiques, liés à la navigation, à la 
sécurité maritime et aux télécommunications maritimes, ainsi 
que des prévisions ayant trait à la hauteur et aux mouvements 
des marées; logiciels pour l'autorisation d'accès à des bases de 
données contenant des données et de l'information 
hydrographiques, océanographiques, liés à la navigation, à la 
sécurité maritime et aux télécommunications maritimes, ainsi 
que des prévisions ayant trait à la hauteur et aux mouvements 
des marées; base de données, nommément base de données 
électronique dans les domaines des données et de l'information 
hydrographiques, océanographiques, liés à la navigation, à la 
sécurité maritime et aux télécommunications maritimes, ainsi 
que des prévisions ayant trait à la hauteur et aux mouvements 
des marées enregistrées sur des supports informatiques; base 
de données, nommément publications électroniques 
téléchargeables et cartes électroniques téléchargeables, à savoir 
base de données contenant des données et de l'information 
hydrographiques, océanographiques, liés à la navigation, à la 
sécurité maritime et aux télécommunications maritimes, ainsi 
que des prévisions ayant trait à la hauteur et aux mouvements 
des marées; logiciels pour l'autorisation d'accès à des bases de 
données contenant des données et de l'information 
hydrographiques, océanographiques, liés à la navigation, à la 
sécurité maritime et aux télécommunications maritimes, ainsi 
que des prévisions ayant trait à la hauteur et aux mouvements 
des marées; CD-ROM contenant de l'information relative à 
l'hydrographie, à l'océanographie, à la navigation, à la sécurité 
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maritime, aux télécommunications maritimes; DVD contenant de 
l'information relative à l'hydrographie, à l'océanographie, à la 
navigation, à la sécurité maritime, aux télécommunications 
maritimes; disques numériques contenant de l'information 
relative à l'hydrographie, à l'océanographie, à la navigation, à la 
sécurité maritime, aux télécommunications maritimes; disques 
compacts contenant de l'information relative à l'hydrographie, à 
l'océanographie, à la navigation, à la sécurité maritime, aux 
télécommunications maritimes; graphiciels; publications 
audiovisuelles téléchargeables offertes en ligne à partir de bases 
de données ou à partir de sites Web contenant des données 
hydrographiques, océanographiques et de navigation; tapis de 
souris; pièces et accessoires pour tous les produits 
susmentionnés; articles de papeterie, nommément chemises de 
classement, équipement d'écriture et papier à lettres, 
enveloppes, étiquettes; instruments d'écriture, stylos, crayons, 
trombones, presse-papiers; sous-verres; coupe-papier; 
ensembles de bureau; essuie-tout; drapeaux; autocollants; sacs 
de plastique; pièces et accessoires. SERVICES: Recherche et 
développement scientifiques, océanographiques et de navigation 
dans les domaines de l'hydrographie, de l'océanographie, de la 
navigation, de la sécurité maritime, des télécommunications 
maritimes; levés océanographiques; services de cartographie; 
cartographie électronique et sur papier, services d'interprétation, 
de prévision, de modélisation informatique et de prévision dans 
les domaines de l'hydrographie, de l'océanographie, de la 
navigation, de la sécurité maritime, des télécommunications 
maritimes; services d'information et de conseil ayant trait à l'offre 
d'information et de données océanographiques et 
cartographiques; services d'analyse et de consultation dans les 
domaines de la cartographie et de l'océanographie; conception 
et calibrage technique d'instruments et de systèmes pour 
utilisation dans les domaines des données et de l'information 
hydrographiques, océanographiques, liés à la navigation, à la 
sécurité maritime et aux télécommunications maritimes, ainsi 
que des prévisions ayant trait à la hauteur et aux mouvements 
des marées; graphisme; conception d'images vidéo; conception 
de pages Web; création et maintenance de sites Web; 
installation, conception, maintenance et soutien de logiciels; 
services de gestion de logiciels et de consultation connexe pour 
le soutien de logiciels; programmation informatique; conception, 
vérification et mise à jour de logiciels; services de mise à jour de 
services de données au moyen d'un réseau informatique 
mondial dans les domaines de l'hydrographie, de 
l'océanographie, de la navigation et de la sécurité maritime; 
conception de documentation électronique dans les domaines de 
l'hydrographie, de l'océanographie, de la navigation et de la 
sécurité maritime pour les réseaux informatiques mondiaux; 
communication de données, nommément de textes, 
d'information audiovisuelle, d'images, de diagrammes et de 
rapports ayant tous trait à la navigation et à l'hydrographie au 
moyen d'un réseau informatique mondial; ces services sont 
aussi offerts en ligne par des réseaux informatiques au moyen 
d'une base de données ou par Internet; services d'assistance 
téléphonique. Employée au CANADA depuis novembre 2012 en 
liaison avec les produits (1). Date de priorité de production: 01 
août 2012, pays: OHMI (UE), demande no: 011090041 en liaison 
avec le même genre de produits et en liaison avec le même 
genre de services. Employée: ROYAUME-UNI en liaison avec 
les produits (1). Enregistrée dans ou pour OHMI (UE) le 22 
mars 2013 sous le No. 011090041 en liaison avec les produits 
(1). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits (2) 
et en liaison avec les services.

1,612,230. 2013/01/31. Bass Pro Intellectual Property, L.L.C., 
2500 E. Kearney Street, Springfield, Missouri, 65898, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 1600, 1 FIRST 
CANADIAN PLACE, 100 KING STREET WEST, TORONTO, 
ONTARIO, M5X1G5

REDHEAD REALITY SERIES
GOODS: Turkey, waterfowl, deer, and predator calls. Used in 
UNITED STATES OF AMERICA on goods. Registered in or for 
UNITED STATES OF AMERICA on July 29, 2014 under No. 
4,576,729 on goods. Proposed Use in CANADA on goods.

PRODUITS: Appeaux à dinde, à sauvagine, à cerfs et à 
prédateurs. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison 
avec les produits. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 29 juillet 2014 sous le No. 4,576,729 en liaison 
avec les produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les produits.

1,612,348. 2013/02/01. Granello S.A., Rue de Bonnevoie, 05, L-
1260, LUXEMBOURG Representative for 
Service/Représentant pour Signification: RIDOUT & 
MAYBEE LLP, 11 Holland Avenue, Suite 601 , Ottawa, 
ONTARIO, K1Y4S1

The English translation of 'GRANELLO' is 'Little Grain'.

GOODS: soaps, namely toilet soap, perfumery, essential oils of 
cedarwood, essential oils for personal use, cosmetic creams, 
namely anti-wrinkles cream, nourishing creams, moisturizing 
creams, lipsticks, make-up powder, shaving preparations, hair 
lotions, dentifrices; eyeglasses, eyeglass cases, eyeglass 
frames, sunglasses, lenses, namely optical lenses, contact 
lenses; jewellery, horological and chronometric instruments, 
namely clocks and watches, ashtrays, jewellery boxes, key rings. 
Proposed Use in CANADA on goods.

La traduction anglaise du mot GRANELLO est « little grain ».

PRODUITS: Savons, nommément savons de toilette, 
parfumerie, huiles essentielles de bois de cèdre, huiles 
essentielles à usage personnel, crèmes de beauté, nommément 
crèmes antirides, crèmes nourrissantes, crèmes hydratantes, 
rouges à lèvres, poudres de maquillage, produits de rasage, 
lotions capillaires, dentifrices; lunettes, étuis à lunettes, montures 
de lunettes, lunettes de soleil, lentilles, nommément lentilles 
optiques, verres de contact; bijoux, horlogerie et instruments 
chronométriques, nommément horloges et montres, cendriers, 
coffrets à bijoux, anneaux porte-clés. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les produits.
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1,612,490. 2013/02/04. Willow Creek Organic Grain Co. Inc., 
Unit 113, 27353 - 58th Crescent, Langley, BRITISH COLUMBIA 
V4W 3W7 Representative for Service/Représentant pour 
Signification: RONALD S. ADE, 102 - 1015 WILKES AVENUE, 
WINNIPEG, MANITOBA, R3P2R8

FEELIN' GOOD!
Consent from Province of Saskatchewan, Ministry of Health is of 
record.

GOODS: Organic grains, seeds, legumes, lentils, pulses, and 
oilseeds, namely black lentils, green lentils, black turtle beans, 
brown flax seed, golden flax seed, garbanzo beans, pinto beans, 
red kidney beans, green split peas, yellow split peas, pearled 
barley, pumpkin seeds, sunflower seeds, rolled oats, red wheat 
kernels, wild rice, oat groats, quinoa, mustard seed, oat bran, 
and muesli; oilseed oils, namely flax seed oil and hemp seed oil; 
oilseed meal, namely flax seed meal. Used in CANADA since at 
least as early as 2005 on goods.

Le consentement du ministère de la Santé de la Province de la 
Saskatchewan a été déposé.

PRODUITS: Céréales, graines, légumineuses, lentilles, légumes 
secs et graines oléagineuses, nommément lentilles noires, 
lentilles vertes, haricots noirs, graines de lin brun, graine de lin 
doré, pois chiches, haricots pinto, haricots rouges, pois verts 
cassés, pois jaunes cassés, orge perlé, graines de citrouille, 
graines de tournesol, flocons d'avoine, grains de blé rouge, riz 
sauvage, gruaux d'avoine, quinoa, graines de moutarde, son 
d'avoine et musli; huiles d'oléagineux, nommément huile de lin et 
huile de chanvre; farine d'oléagineux, nommément farine de lin. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 2005 en 
liaison avec les produits.

1,612,504. 2013/02/04. SOCOMORE SAS, avenue Paul Duplaix, 
ZI Du Prat, Vannes 56000, FRANCE Representative for 
Service/Représentant pour Signification: ROBIC, CENTRE 
CDP CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA, BLOC E - 8E 
ETAGE, MONTRÉAL, QUÉBEC, H2Z2B7

SOCOMORE
PRODUITS: Produits et préparations chimiques destinés à 
l'industrie, nommément produits et préparations chimiques 
entrant dans la fabrication des adhésifs pour l'industrie du 
transport et de l'aéronautique, produits et préparations 
chimiques entrant dans la fabrication des antigels, préparations 
bactériennes autres qu'à usage médical et vétérinaire, 
nommément bactéries pour la production de produits 
biochimiques, produits et préparations chimiques pour le 
décalaminage des moteurs, nommément produits alcalins, 
acides pour moteur, décalaminants et nettoyants pour moteur, 
produits de dégraissage utilisés au cours d'opérations de 
fabrication, nommément préparations pour le dégraissage des 
surfaces de pièces de machine et de composants aéronautiques 
à surfaces métalliques, produits pour faciliter le démoulage, 
nommément agents démoulants pour utilisation dans l'industrie 
des matériaux composites, lubrifiants industriels, détartrants 
autres qu'à usage domestique pour les surfaces métalliques de 
l'industrie du transport et de l'aéronautique, détergent (détersifs) 

utilisés au cours d'opérations de fabrication, nommément 
détergents industriels, floculants pour les bains de dégraissage 
et le décapage de pièces métalliques dans le domaine du 
transport et de l'aéronautique. Couleurs, nommément colorants 
pour utilisation dans la fabrication de peinture, peinture pour 
équipement et machinerie industriels, vernis, vernis-laques; 
Préservatifs contre la rouille, nommément graisse antirouille, 
huile antirouille, inhibiteurs de rouille pour métaux. Préparations 
pour blanchir et autres substances pour lessiver, nommément 
agents de blanchiment pour les surfaces métalliques dans le 
domaine du transport et de l'aéronautique, détergents à lessive; 
préparations pour nettoyer, polir, dégraisser, abraser, 
nommément additifs chimiques nettoyants pour les surfaces 
métalliques dans le domaine du transport et de l'aéronautique, 
ammoniaque pour le nettoyage, préparations de nettoyage tout 
usage pour les surfaces métalliques et composites dans le 
domaine du transport et de l'aéronautique, agents de polissage 
pour le métal, préparations de dégraissage des surfaces 
métalliques et composites, abrasifs à usage général, 
préparations de décapage de peinture. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les produits.

GOODS: Products and chemical preparations for industrial use, 
namely products and chemical preparations for the manufacture 
of adhesives for the transportation and aeronautical industries, 
products and chemical preparations for the manufacture of 
antifreezes, bacterial preparations other than those for medical 
and veterinary use, namely bacteria for the production of 
biochemical products, products and chemical preparations for 
the removal of carbon from engines, namely alkaline products, 
engine acids, cleaners and carbon removers for engines, 
degreasing products for manufacturing procedures, namely 
preparations for degreasing the surfaces of aeronautical parts, 
machines, and components with metal surfaces, products to 
facilitate mould releasing, namely mould releasing agents for the 
composite materials industry, industrial lubricants, descalers 
other than those for household use for metal surfaces in the 
transportation and aeronautical industries, detergents (cleaning 
agents) for manufacturing procedures, namely industrial 
detergents, flocculants for degreasing baths and for stripping 
metal parts in the transportation and aeronautical fields. Colours, 
namely colourants for manufacturing paint, paint for industrial 
equipment and machinery, varnishes, lacquers; preservatives 
against rust, namely anti-rust, anti-rust oil, rust inhibitors for 
metals. Bleaching preparations and other substances for laundry 
use, namely bleaching preparations for metal surfaces in the 
transportation and aeronautical fields, laundry detergents; 
preparations for cleaning, polishing, degreasing, abrading, 
namely chemical cleaner additives for metal surfaces in the 
transportation and aeronautical fields, ammonia for cleaning, all-
purpose cleansing preparations for metal surfaces and 
composites in the transportation and aeronautical fields, metal 
polishing agents, degreasing preparations for metal surfaces and 
composites, abrasives for general use, paint stripping 
preparations. Proposed Use in CANADA on goods.
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1,613,374. 2013/02/08. Canada Seaplane Operating Co.,Ltd, 
120-6068  No.3 Road, Richmond, BRITISH COLUMBIA V6Y 
4M7

GOODS: Marketing materials, namely brochures, newsletters, 
periodicals, magazines, reviews, books, posters, advertising tear 
sheets and photographs; and signage. SERVICES:
1.Management consulting and technical support in relation to 
seaplanes and floatplanes. 2.Maintenance and repair in relation 
to seaplanes and floatplanes. 3.Expertise in relation to design 
and construction of wharfs,docks and all associated seaplane 
and floatplane facilities . 4.Consultancy services in relation to the
purchase,sale and leasing of seaplanes and floatplanes. 
5.Training of seaplane and floatplane pilots. 6.Purchasing and 
selling services in relation to seaplanes and floatplanes. 
Proposed Use in CANADA on goods and on services.

PRODUITS: Matériel de marketing, nommément brochures, 
bulletins d'information, périodiques, magazines, critiques, livres, 
affiches, feuilles publicitaires détachables et photos; panneaux. 
SERVICES: 1. Consultation en gestion et soutien technique 
concernant les hydravions et les hydravions à flotteurs. 2. 
Entretien et réparation d'hydravions et d'hydravions à flotteurs. 3. 
Expertise concernant la conception et la construction 
d'appontements, de quais et de toutes installations connexes 
aux hydravions et aux hydravions sur flotteurs. 4. Services de 
consultation concernant l'achat, la vente et la location 
d'hydravions et d'hydravions sur flotteurs. 5. Formation de pilotes 
d'hydravions et d'hydravions sur flotteurs. 6. Services d'achat et 
de vente d'hydravions et d'hydravions sur flotteurs. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison 
avec les services.

1,613,512. 2013/02/11. Ortholutions GmbH & Co. KG, Ing.-
Anton-Kathrein-Str. 2, 83101 Rohrdorf, GERMANY 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
BORDEN LADNER GERVAIS LLP, World Exchange Plaza, 100 
Queen Street, Suite 1300, Ottawa, ONTARIO, K1P1J9

Cheneau

GOODS: Orthopedic articles, namely, orthopedic belts and 
orthopedic braces; body shape correction pads; orthoses for 
torsos, in particular made from thermoplastic synthetic materials; 
orthopedic corsets; corset busks, hooks for corsets, corset 
inserts, corset straps, corset covers. Used in OHIM (EU) on 
goods. Registered in or for OHIM (EU) on July 03, 2012 under 
No. 010621894 on goods. Proposed Use in CANADA on goods.

PRODUITS: Articles orthopédiques, nommément ceintures 
orthopédiques et supports orthopédiques; coussins pour corriger 
la forme du corps; orthèses pour le torse, notamment en 
matériaux synthétiques thermoplastiques; corsets 
orthopédiques; bandes de soutien de corset, agrafes pour 
corsets, garnitures de corset, bretelles de corset, cache-corset. 
Employée: OHMI (UE) en liaison avec les produits. Enregistrée
dans ou pour OHMI (UE) le 03 juillet 2012 sous le No. 
010621894 en liaison avec les produits. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les produits.

1,614,280. 2013/02/14. DEUTSCHE BÖRSE AG, a legal entity, 
Mergenthalerallee 61, 65670 Eschborn, GERMANY 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
RICHES, MCKENZIE & HERBERT LLP, SUITE 1800, 2 BLOOR 
STREET EAST, TORONTO, ONTARIO, M4W3J5

N7
SERVICES: Telecommunication services, namely providing 
multiple user access to global financial networks and networks 
for the energy industry, the information and computing services 
industry and the commodities industry; providing multiple user 
connectivity between users and the financial services industry, 
the energy industry, the information and computing services 
industry and the commodities industry; information, advisory and 
consultancy services in the field of providing multiple user 
access to a computer network; information, advisory and 
consultancy services in the field of providing access to a 
computer database containing financial information; information, 
advisory and consultancy services in the field of providing 
interactive access to a computer database containing financial 
information. Priority Filing Date: August 17, 2012, Country: 
OHIM (EU), Application No: 11126273 in association with the 
same kind of services. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Services de télécommunication, nommément offre 
d'accès multiutilisateur à des réseaux financiers mondiaux et à 
des réseaux pour l'industrie énergétique, l'industrie des services 
de l'information et informatiques et l'industrie des marchandises; 
offre de connectivité multiutilisateur entre les utilisateurs et 
l'industrie des services financiers, l'industrie énergétique, 
l'industrie des services de l'information et informatiques et 
l'industrie des marchandises; services d'information, de conseil 
et de consultation dans le domaine de l'offre d'accès 
multiutilisateur à un réseau informatique; services d'information, 
de conseil et de consultation dans le domaine de l'offre d'accès à 
une base de données contenant de l'information financière; 
services d'information, de conseil et de consultation dans le 
domaine de l'offre d'accès interactif à une base de données 
contenant de l'information financière. Date de priorité de 
production: 17 août 2012, pays: OHMI (UE), demande no: 
11126273 en liaison avec le même genre de services. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les services.
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1,614,786. 2013/02/19. Montblanc-Simplo GmbH, 100, 
Hellgrundweg, 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

GOODS: Body care soap, perfumery, shower gel, deodorants 
and antiperspirants for personal use, pre-shave and after-shave 
creams, lotions and gels; eyeglasses, sunglasses, eyeglass 
frames and cases, magnifying glasses, cell phone cases; cover 
for computer and cell phone; jewellery; Cuff links; tie clips; rings 
(jewellery), bracelets (jewellery), earrings, necklaces (jewellery), 
brooches (jewellery); key rings of precious metal; watches, 
chronometers, clocks, watch movements, watch straps, watch 
bracelets, boxes of precious metal for watches and jewelry; key 
fobs made of leather or imitations of leather; writing instruments; 
fountain pens, ball-point pens, pencils, felt-tip pens, rollerballs, 
document markers, pouches for writing instruments, gift cases 
made of paper, paperboard, cardboard or plastic for writing 
instruments, inks and pen ink refills, writing pads, writing paper, 
replacement papers for diaries; replacement parts for writing 
instruments, namely, nibs, caps, and clips; letter trays, writing 
instrument holders, paper pad refills; diaries, paperweights, desk 
sets, writing cases (sets), pen and pencil holders, money clips; 
credit card holders made of leather and imitations of leather; 
cheque holders made of leather and imitations of leather; 
passport cases made of leather or imitations of leather; goods 
made of leather or imitation leather, namely, wallets, name cards 
cases as appendage to wallets, purses, key cases, boxes, 
handbags, bags for packaging, vanity cases (not fitted), 
suitcases, traveling bags, attache cases. Priority Filing Date: 
August 24, 2012, Country: GERMANY, Application No: 
302012046452.1/16 in association with the same kind of goods. 
Proposed Use in CANADA on goods.

PRODUITS: Savon de soins du corps, parfumerie, gel douche, 
déodorants et antisudorifiques à usage personnel ainsi que 
crèmes, lotions et gels après-rasage; lunettes, lunettes de soleil, 
montures de lunettes et étuis à lunettes, loupes, étuis pour 
téléphones cellulaires; housses pour ordinateurs et téléphones 
cellulaires; bijoux; boutons de manchette; épingles à cravate; 
bagues (bijoux), bracelets (bijoux), boucles d'oreilles, colliers 
(bijoux), 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; porte-clés de fantaisie en cuir 
ou en similicuir; instruments d'écriture; stylos à plume, stylos à 
bille, crayons, crayons-feutres, stylos à bille roulante, marqueurs 

à documents, pochettes pour instruments d'écriture, étuis-
cadeaux en papier, en carton ou en plastique pour instruments 
d'écriture, encres et recharges pour stylos, blocs-
correspondance, papier à lettres, feuilles de rechange pour 
agendas; pièces de rechange pour instruments d'écriture, 
nommément plumes, capuchons et agrafes; corbeilles à courrier, 
supports pour instruments d'écriture, tablettes de papier 
(recharges); agendas, presse-papiers, ensembles de bureau, 
nécessaires d'écriture (ensembles), porte-stylos et porte-
crayons, pinces à billets; porte-cartes de crédit en cuir et en 
similicuir; porte-chéquiers en cuir et en similicuir; étuis à 
passeport en cuir ou en similicuir; produits en cuir ou en 
similicuir, nommément portefeuilles, porte-noms pour 
portefeuilles, sacs à main, étuis porte-clés, boîtes, sacs à main, 
sacs pour l'emballage, mallettes de toilette (vides), valises, sacs 
de voyage, serviettes. Date de priorité de production: 24 août 
2012, pays: ALLEMAGNE, demande no: 302012046452.1/16 en 
liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les produits.

1,615,142. 2013/02/21. Brasseurs Numériques inc., 1124 Marie-
anne Est, bureau 11, Montreal, QUEBEC H2J 2B7

AJAH
SERVICES: (a) Developing custom software for the philanthropic 
sector; (b) doing data analysis for the philanthropic sector; (c) 
producing reports for the philanthropic sector; (d) offering access 
to databases of philanthropic and charitable activities. Used in 
CANADA since May 06, 2010 on services.

SERVICES: (a) développement de logiciels sur mesure pour le 
secteur philanthropique; (b) préparation d'analyses de données 
pour le secteur philanthropique; (c) production de rapports pour 
le secteur philanthropique; (d) offre d'accès à des bases de 
données d'activités philanthropiques et de bienfaisance. 
Employée au CANADA depuis 06 mai 2010 en liaison avec les 
services.

1,617,474. 2013/03/08. CCAF-FCVI Inc., 291, rue Olmstead 
Street, Ottawa, ONTARIO K1L 7J9 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BORDEN LADNER 
GERVAIS LLP, World Exchange Plaza, 100 Queen Street, Suite 
1300, Ottawa, ONTARIO, K1P1J9

CCAF-FCVI AUDIT NEWS
GOODS: Printed and electronic publications, namely, bulletins 
and reports providing information and summaries in the fields of 
public administration and government audit, printed and 
electronic reports analyzing trends and providing analysis on the 
data produced from such databases, information, summaries 
and reports, in the fields of public administration and government 
audit. SERVICES: (1) Maintaining, and providing access to an 
online database of publicly available publications in the fields of 
public administration and government audit, publications issued 
by Canadian Legislative Auditors General and International audit 
offices, and Performance audit reports, guides of good practice, 
methodology and guidance; providing online access to 
methodology guides that are publicly available publications in the 
fields of public administration and government audit; 
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summarizing, and providing online access to thematic summary 
documents on publicly available publications in the fields of 
public administration and government audit; providing analytical 
trend reports through online access in the fields of public 
administration and government audit; distributing and providing 
access to a downloadable electronic bulletin in the field of public 
administration and government audit. (2) Creating, operating, 
maintaining, updating and providing online access to electronic 
databases containing information in the fields of public 
administration and government audits. Used in CANADA since 
at least as early as September 2011 on goods and on services 
(1). Proposed Use in CANADA on services (2).

PRODUITS: Publications imprimées et électroniques, 
nommément bulletins et rapports diffusant de l'information ainsi 
que résumés dans les domaines de l'administration publique et 
des vérifications gouvernementales, rapports imprimés et 
électroniques d'analyse des tendances et d'analyse de données 
provenant des bases de données, de l'information, des résumés 
et des rapports connexes, dans les domaines de l'administration 
publique et des vérifications gouvernementales. SERVICES: (1) 
Maintenance d'une base de données en ligne de publications, 
ainsi qu'offre d'accès au public à cette base de données, dans 
les domaines de l'administration publique et des vérifications 
gouvernementales, de publications par les bureaux des 
vérificateurs législatifs généraux canadiens et les bureaux 
internationaux de vérification ainsi que de rapports de vérification 
de gestion, de guides sur les bonnes pratiques, de méthode et 
d'orientation; offre d'accès en ligne à des guides de méthode qui 
sont des publications accessibles au public dans les domaines 
de l'administration publique et des vérifications 
gouvernementales; élaboration de résumés de publications 
accessibles au public et offre d'accès en ligne à ces résumés 
thématiques dans les domaines de l'administration publique et 
des vérifications gouvernementales; offre d'accès en ligne à des 
rapports analytiques sur les tendances dans les domaines de 
l'administration publique et des vérifications gouvernementales; 
offre d'accès à un bulletin électronique téléchargeable et 
distribution de ce bulletin dans les domaines de l'administration 
publique et des vérifications gouvernementales. (2) Création, 
exploitation, maintenance, mise à jour et offre de consultation en 
ligne de bases de données électroniques contenant de 
l'information dans les domaines de l'administration publique et 
des vérifications gouvernementales. Employée au CANADA 
depuis au moins aussi tôt que septembre 2011 en liaison avec 
les produits et en liaison avec les services (1). Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les services (2).

1,617,517. 2013/03/08. Edwin Co., Ltd., 3-27-6 Higashi-Nippori, 
Arakawa-ku, Tokyo, 116-8537, JAPAN Representative for 
Service/Représentant pour Signification: TORYS LLP, SUITE 
3000, 79 WELLINGTON ST. W., BOX 270, TD CENTRE, 
TORONTO, ONTARIO, M5K1N2

FIORUCCI
GOODS: footwear, namely Japanese style sandals known as 
zori, sandals. Proposed Use in CANADA on goods.

PRODUITS: Articles chaussants, nommément sandales 
japonaises (zoris), sandales. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les produits.

1,618,323. 2013/03/14. L'ALLIANCE DES CRUS BOURGEOIS 
DU MEDOC Syndicat professionnel, 12 rue d'Enghien, 33000 
Bordeaux (France), FRANCE Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BRUNO 
BARRETTE, (BARRETTE LEGAL INC.), 445 Viger Avenue 
West, Suite 200, Montreal, QUÉBEC, H2Z2B8

CB CRU BOURGEOIS & Dessin

PRODUITS: Vins bénéficiant des appellations du MEDOC : 
Médoc, Haut Médoc, Listrac-Médoc, Moulis, Margaux, Saint-
Julien, Pauillac, Saint Estèphe. SERVICES: Services 
d'organisation de salons, d'expositions, de dégustations, de 
conférences et d'actions, dédiés à la promotion des vins Crus 
Bourgeois du Médoc. Employée au CANADA depuis au moins 
aussi tôt que le 11 septembre 2003 en liaison avec les produits 
et en liaison avec les services. Employée: FRANCE en liaison 
avec les produits et en liaison avec les services. Enregistrée
dans ou pour FRANCE le 08 octobre 2010 sous le No. 
103772588 en liaison avec les produits et en liaison avec les 
services.

CB CRU BOURGEOIS & drawing.

GOODS: Wines bearing the MEDOC appelations: Médoc, Haut 
Médoc, Listrac-Médoc, Moulis, Margaux, Saint-Julien, Pauillac, 
Saint-Estèphe. SERVICES: Organization of fairs, exhibitions, 
tastings, conferences, and events, related to the promotion of the
applicant's Médoc wines. Used in CANADA since at least as 
early as September 11, 2003 on goods and on services. Used in 
FRANCE on goods and on services. Registered in or for 
FRANCE on October 08, 2010 under No. 103772588 on goods 
and on services.

1,619,484. 2013/03/25. Farboz Foods, 47 Gowler Rd., Winnipeg, 
MANITOBA R2Y 1X9 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: CHRISTOPHER J. 
PIBUS, (GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP), SUITE 
1600, 1 FIRST CANADIAN PLACE, 100 KING STREET WEST, 
TORONTO, ONTARIO, M5X1G5

THE BANNOCK FACTORY
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GOODS: Frozen and non-frozen bakery products and snacks 
both gluten-free and non gluten-free namely: bannock, bannock-
in-a-box, bannock biscuits, bannock pieces, bannock bits, 
bannock sticks, bannock pizza, bannock buns, bannock dogs, 
bannock hotdogs and bannock sandwiches; printed matters, 
namely point of sale materials, namely, flyers, pamphlets, 
posters, banners, coupons, shelf stickers, in-store racks, shelf 
talkers and door hangers; promotional items namely t-shirts,
sweatshirts, hats, caps, sport bags, carrying bags, tote bags, 
sweaters, jackets, towels, water bottles, watches, mouse pads, 
aprons, plush toys, golf balls. SERVICES: Operation of a 
website to promote understanding and appreciation of aboriginal 
and metis culture and cuisine. Used in CANADA since 
September 01, 2011 on goods and on services.

PRODUITS: Produits de boulangerie-pâtisserie et grignotines, 
congelés ou non, avec ou sans gluten, nommément bannique, 
bannique en boîte, biscuits de bannique, morceaux de bannique, 
bouchées de bannique, bâtonnets de bannique, pizzas de 
bannique, brioches de bannique, hot-dogs de bannique et 
sandwichs de bannique; imprimés, nommément matériel de 
point de vente, nommément prospectus, dépliants, affiches, 
banderoles, bons de réduction, étiquettes d'étagère, présentoirs 
de magasin, affichettes de gondole et affichettes de porte; 
articles promotionnels, nommément tee-shirts, pulls 
d'entraînement, chapeaux, casquettes, sacs de sport, sacs de 
transport, fourre-tout, chandails, vestes, serviettes, bouteilles 
d'eau, montres, tapis de souris, tabliers, jouets en peluche, 
balles de golf. SERVICES: Exploitation d'un site Web de 
promotion de la compréhension et de l'appréciation des cultures 
et des gastronomies autochtones et métisses. Employée au 
CANADA depuis 01 septembre 2011 en liaison avec les produits 
et en liaison avec les services.

1,620,078. 2013/03/27. U-Haul International, Inc., 2727 North 
Central Avenue, Phoenix, Arizona, 85004, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: MBM INTELLECTUAL PROPERTY LAW LLP, 
275 SLATER STREET, 14TH FLOOR, OTTAWA, ONTARIO, 
K1P5H9

U-HAUL SELF-STORAGE AFFILIATE 
NETWORK

SERVICES: Online transaction processing, namely, providing 
credit card transaction processing services, electronic debit 
transactions, and electronic cash transactions to assist 
independent buyers and sellers of moving and storage related 
goods and services with purchasing and selling such goods and 
services; rental services, namely, rental of warehouse space, 
storage rooms, storage spaces, and parking spaces; storage 
services, namely, storage of furniture, clothing and household 
items; self storage services. Used in CANADA since at least as 
early as January 01, 2013 on services. Priority Filing Date: 
March 08, 2013, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 85/871,592 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. 4554313 on services.

SERVICES: Traitement d'opérations en ligne, nommément offre 
de services de traitement d'opérations par cartes de débit, 

d'opérations électroniques de débit et d'opérations électroniques 
au comptant pour aider les acheteurs et les vendeurs 
indépendants de produits et de services ayant trait au 
déménagement et à l'entreposage lors de l'achat et de la vente 
de ces produits et services; services de location, nommément 
location d'aires d'entreposage, de locaux d'entreposage, 
d'espaces d'entreposage et d'espaces de stationnement; 
services d'entreposage, nommément entreposage de mobilier, 
de vêtements et d'articles ménagers; services d'entreposage 
libre-service. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt 
que le 01 janvier 2013 en liaison avec les services. Date de 
priorité de production: 08 mars 2013, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 85/871,592 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. 
4554313 en liaison avec les services.

1,620,079. 2013/03/27. U-Haul International, Inc., 2727 North 
Central Avenue, Phoenix, Arizona, 85004, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: MBM INTELLECTUAL PROPERTY LAW LLP, 
275 SLATER STREET, 14TH FLOOR, OTTAWA, ONTARIO, 
K1P5H9

SERVICES: Online transaction processing, namely, providing 
credit card transaction processing services, electronic debit 
transactions, and electronic cash transactions to assist 
independent buyers and sellers of moving and storage related 
goods and services with purchasing and selling such goods and 
services; rental services, namely, rental of warehouse space, 
storage rooms, storage spaces, and parking spaces; storage 
services, namely, storage of furniture, clothing and household 
items; self storage services. Used in CANADA since at least as 
early as January 01, 2013 on services. Priority Filing Date: 
March 08, 2013, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 85/871,603 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. 4554314 on services.

SERVICES: Traitement d'opérations en ligne, nommément offre 
de services de traitement d'opérations par cartes de débit, 
d'opérations électroniques de débit et d'opérations électroniques 
au comptant pour aider les acheteurs et les vendeurs 
indépendants de produits et de services ayant trait au 
déménagement et à l'entreposage lors de l'achat et de la vente 
de ces produits et services; services de location, nommément 
location d'aires d'entreposage, de locaux d'entreposage, 
d'espaces d'entreposage et d'espaces de stationnement; 
services d'entreposage, nommément entreposage de mobilier, 
de vêtements et d'articles ménagers; services d'entreposage 
libre-service. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt 
que le 01 janvier 2013 en liaison avec les services. Date de 
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priorité de production: 08 mars 2013, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 85/871,603 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. 
4554314 en liaison avec les services.

1,620,080. 2013/03/27. U-Haul International, Inc., 2727 North 
Central Avenue, Phoenix, Arizona, 85004, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: MBM INTELLECTUAL PROPERTY LAW LLP, 
275 SLATER STREET, 14TH FLOOR, OTTAWA, ONTARIO, 
K1P5H9

U-HAUL STORAGE AFFILIATE
SERVICES: Online transaction processing, namely, providing 
credit card transaction processing services, electronic debit 
transactions, and electronic cash transactions to assist 
independent buyers and sellers of moving and storage related 
goods and services with purchasing and selling such goods and 
services; rental services, namely, rental of warehouse space, 
storage rooms, storage spaces, and parking spaces; storage 
services, namely, storage of furniture, clothing and household 
items; self storage services. Used in CANADA since at least as 
early as January 01, 2013 on services. Priority Filing Date: 
March 13, 2013, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 85/875,085 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. 4554321 on services.

SERVICES: Traitement d'opérations en ligne, nommément offre 
de services de traitement d'opérations par cartes de débit, 
d'opérations électroniques de débit et d'opérations électroniques 
au comptant pour aider les acheteurs et les vendeurs 
indépendants de produits et de services ayant trait au 
déménagement et à l'entreposage lors de l'achat et de la vente 
de ces produits et services; services de location, nommément 
location d'aires d'entreposage, de locaux d'entreposage, 
d'espaces d'entreposage et d'espaces de stationnement; 
services d'entreposage, nommément entreposage de mobilier, 
de vêtements et d'articles ménagers; services d'entreposage 
libre-service. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt 
que le 01 janvier 2013 en liaison avec les services. Date de 
priorité de production: 13 mars 2013, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 85/875,085 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. 
4554321 en liaison avec les services.

1,620,081. 2013/03/27. U-Haul International, Inc., 2727 North 
Central Avenue, Phoenix, Arizona, 85004, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: MBM INTELLECTUAL PROPERTY LAW LLP, 
275 SLATER STREET, 14TH FLOOR, OTTAWA, ONTARIO, 
K1P5H9

U-HAUL SELF-STORAGE AFFILIATE

SERVICES: Online transaction processing, namely, providing 
credit card transaction processing services, electronic debit 
transactions, and electronic cash transactions to assist 
independent buyers and sellers of moving and storage related 
goods and services with purchasing and selling such goods and 
services; rental services, namely, rental of warehouse space, 
storage rooms, storage spaces, and parking spaces; storage 
services, namely, storage of furniture, clothing and household 
items; self storage services. Used in CANADA since at least as 
early as January 01, 2013 on services. Priority Filing Date: 
March 13, 2013, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 85/875,093 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. 4554322 on services.

SERVICES: Traitement d'opérations en ligne, nommément offre 
de services de traitement d'opérations par cartes de débit, 
d'opérations électroniques de débit et d'opérations électroniques 
au comptant pour aider les acheteurs et les vendeurs 
indépendants de produits et de services ayant trait au 
déménagement et à l'entreposage lors de l'achat et de la vente 
de ces produits et services; services de location, nommément 
location d'aires d'entreposage, de locaux d'entreposage, 
d'espaces d'entreposage et d'espaces de stationnement; 
services d'entreposage, nommément entreposage de mobilier, 
de vêtements et d'articles ménagers; services d'entreposage 
libre-service. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt 
que le 01 janvier 2013 en liaison avec les services. Date de 
priorité de production: 13 mars 2013, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 85/875,093 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. 
4554322 en liaison avec les services.

1,620,491. 2013/04/02. CANADA SIGNIFCANT CO., LIMITED, 
FLAT B07, 23/F, HOVER IND BLDG, No 26-38, KWAI CHEONG 
RD, NT, HONG KONG, CHINA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GREGORY 
MILLER, 1425 MARINE DRIVE, SUITE 207, WEST 
VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V7T1B9

GOODS: Global positioning system (GPS) consisting of 
computers, computer software, transmitters, receivers and 
network interface devices; computer software for use on 
computer communication networks, namely software for use with 
mobile phones; Monitoring of burglar and security alarms; 
Fluorescent screens; Altimeters; Electric cables; Electrical wire; 
Printed circuit boards; Personal security alarms; Electric fences. 
Proposed Use in CANADA on goods.

PRODUITS: Système de positionnement mondial (GPS) 
constitué d'ordinateurs, de logiciels, d'émetteurs, de récepteurs 
et de dispositifs d'interface réseau; logiciels pour utilisation sur 
des réseaux informatiques de communication, nommément 
logiciels pour utilisation avec des téléphones mobiles; 
surveillance d'alarmes antivol et de sécurité; écrans 
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fluorescents; altimètres; câbles électriques; fil électrique; cartes 
de circuits imprimés; alarmes de sécurité personnelle; clôtures 
électriques. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
produits.

1,620,517. 2013/04/02. 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

COZISTA
GOODS: Human pharmaceuticals for the prevention and 
treatment of auto-immune diseases, cardiovascular diseases, 
gastro-intestinal diseases, oncologic diseases, ophthalmic 
diseases and respiratory diseases; pharmaceutical preparations 
for the prevention or treatment of metabolic diseases and 
disorders, namely diabetes, gout, arthritis and anemia; 
pharmaceutical preparations for the prevention or treatment of 
central nervous system diseases, namely neurological diseases 
and psychiatric diseases, namely Alzheimer's, Huntington's 
disease, cerebral palsy, mood disorders, anxiety disorders, 
cognitive disorders, and schizophrenia; pharmaceutical 
preparations for use in dermatology, namely dermatitis, skin 
pigmentation diseases, psoriasis; anti-viral medications; anti-
inflammatory medications; anti-pain medications; and anti-
infective medications. Priority Filing Date: February 08, 2013, 
Country: OHIM (EU), Application No: 011560414 in association 
with the same kind of goods. Proposed Use in CANADA on 
goods.

PRODUITS: Produits pharmaceutiques destinés aux humains 
pour la prévention et le traitement des maladies auto-immunes, 
des maladies cardiovasculaires, des maladies gastro-
intestinales, des cancers, des maladies des yeux et des 
maladies respiratoires; préparations pharmaceutiques pour la 
prévention ou le traitement des maladies et des troubles 
métaboliques, nommément du diabète, de la goutte, de l'arthrite 
et de l'anémie; préparations pharmaceutiques pour la prévention 
ou le traitement des maladies du système nerveux central, 
nommément des maladies neurologiques et des maladies
psychiatriques, nommément de la maladie d'Alzheimer, de la 
maladie de Huntington, de l'infirmité motrice cérébrale, des 
troubles de l'humeur, des troubles anxieux, des troubles cognitifs 
et de la schizophrénie; préparations pharmaceutiques utilisées 
en dermatologie, nommément pour le traitement des dermatites, 
des maladies pigmentaires et du psoriasis; médicaments 
antiviraux; médicaments anti-inflammatoires; médicaments 
analgésiques; médicaments anti-infectieux. Date de priorité de 
production: 08 février 2013, pays: OHMI (UE), demande no: 
011560414 en liaison avec le même genre de produits. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les produits.

1,620,518. 2013/04/02. 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

PREZINGA

GOODS: Human pharmaceuticals for the prevention and 
treatment of auto-immune diseases, cardiovascular diseases, 
gastro-intestinal diseases, oncologic diseases, ophthalmic 
diseases and respiratory diseases; pharmaceutical preparations 
for the prevention or treatment of metabolic diseases and 
disorders, namely diabetes, gout, arthritis and anemia; 
pharmaceutical preparations for the prevention or treatment of 
central nervous system diseases, namely neurological diseases 
and psychiatric diseases, namely Alzheimer's, Huntington's 
disease, cerebral palsy, mood disorders, anxiety disorders, 
cognitive disorders, and schizophrenia; pharmaceutical 
preparations for use in dermatology, namely dermatitis, skin 
pigmentation diseases, psoriasis; anti-viral medications; anti-
inflammatory medications; anti-pain medications; and anti-
infective medications. Priority Filing Date: February 08, 2013, 
Country: OHIM (EU), Application No: 011559895 in association 
with the same kind of goods. Proposed Use in CANADA on 
goods.

PRODUITS: Produits pharmaceutiques destinés aux humains 
pour la prévention et le traitement des maladies auto-immunes, 
des maladies cardiovasculaires, des maladies gastro-
intestinales, des cancers, des maladies des yeux et des 
maladies respiratoires; préparations pharmaceutiques pour la 
prévention ou le traitement des maladies et des troubles 
métaboliques, nommément du diabète, de la goutte, de l'arthrite 
et de l'anémie; préparations pharmaceutiques pour la prévention 
ou le traitement des maladies du système nerveux central, 
nommément des maladies neurologiques et des maladies 
psychiatriques, nommément de la maladie d'Alzheimer, de la 
maladie de Huntington, de l'infirmité motrice cérébrale, des 
troubles de l'humeur, des troubles anxieux, des troubles cognitifs 
et de la schizophrénie; préparations pharmaceutiques utilisées 
en dermatologie, nommément pour le traitement des dermatites, 
des maladies pigmentaires et du psoriasis; médicaments 
antiviraux; médicaments anti-inflammatoires; médicaments 
analgésiques; médicaments anti-infectieux. Date de priorité de 
production: 08 février 2013, pays: OHMI (UE), demande no: 
011559895 en liaison avec le même genre de produits. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les produits.

1,620,520. 2013/04/02. 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

PREZYNCRO
GOODS: Human pharmaceuticals for the prevention and 
treatment of auto-immune diseases, cardiovascular diseases, 
gastro-intestinal diseases, oncologic diseases, ophthalmic 
diseases and respiratory diseases; pharmaceutical preparations 
for the prevention or treatment of metabolic diseases and 
disorders, namely diabetes, gout, arthritis and anemia; 
pharmaceutical preparations for the prevention or treatment of 
central nervous system diseases, namely neurological diseases 
and psychiatric diseases, namely Alzheimer's, Huntington's 
disease, cerebral palsy, mood disorders, anxiety disorders, 
cognitive disorders, and schizophrenia; pharmaceutical 
preparations for use in dermatology, namely dermatitis, skin 
pigmentation diseases, psoriasis; anti-viral medications; anti-
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inflammatory medications; anti-pain medications; and anti-
infective medications. Priority Filing Date: February 08, 2013, 
Country: OHIM (EU), Application No: 011559739 in association 
with the same kind of goods. Proposed Use in CANADA on 
goods.

PRODUITS: Produits pharmaceutiques destinés aux humains 
pour la prévention et le traitement des maladies auto-immunes, 
des maladies cardiovasculaires, des maladies gastro-
intestinales, des cancers, des maladies des yeux et des 
maladies respiratoires; préparations pharmaceutiques pour la 
prévention ou le traitement des maladies et des troubles 
métaboliques, nommément du diabète, de la goutte, de l'arthrite 
et de l'anémie; préparations pharmaceutiques pour la prévention 
ou le traitement des maladies du système nerveux central, 
nommément des maladies neurologiques et des maladies 
psychiatriques, nommément de la maladie d'Alzheimer, de la 
maladie de Huntington, de l'infirmité motrice cérébrale, des 
troubles de l'humeur, des troubles anxieux, des troubles cognitifs 
et de la schizophrénie; préparations pharmaceutiques utilisées 
en dermatologie, nommément pour le traitement des dermatites, 
des maladies pigmentaires et du psoriasis; médicaments 
antiviraux; médicaments anti-inflammatoires; médicaments 
analgésiques; médicaments anti-infectieux. Date de priorité de 
production: 08 février 2013, pays: OHMI (UE), demande no: 
011559739 en liaison avec le même genre de produits. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les produits.

1,620,522. 2013/04/02. 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

PREZICO
GOODS: Human pharmaceuticals for the prevention and 
treatment of auto-immune diseases, cardiovascular diseases, 
gastro-intestinal diseases, oncologic diseases, ophthalmic 
diseases and respiratory diseases; pharmaceutical preparations 
for the prevention or treatment of metabolic diseases and 
disorders, namely diabetes, gout, arthritis and anemia; 
pharmaceutical preparations for the prevention or treatment of 
central nervous system diseases, namely neurological diseases 
and psychiatric diseases, namely Alzheimer's, Huntington's 
disease, cerebral palsy, mood disorders, anxiety disorders, 
cognitive disorders, and schizophrenia; pharmaceutical 
preparations for use in dermatology, namely dermatitis, skin 
pigmentation diseases, psoriasis; anti-viral medications; anti-
inflammatory medications; anti-pain medications; and anti-
infective medications. Priority Filing Date: February 08, 2013, 
Country: OHIM (EU), Application No: 011560364 in association 
with the same kind of goods. Proposed Use in CANADA on 
goods.

PRODUITS: Produits pharmaceutiques destinés aux humains 
pour la prévention et le traitement des maladies auto-immunes, 
des maladies cardiovasculaires, des maladies gastro-
intestinales, des cancers, des maladies des yeux et des 
maladies respiratoires; préparations pharmaceutiques pour la 
prévention ou le traitement des maladies et des troubles 
métaboliques, nommément du diabète, de la goutte, de l'arthrite 
et de l'anémie; préparations pharmaceutiques pour la prévention 

ou le traitement des maladies du système nerveux central, 
nommément des maladies neurologiques et des maladies 
psychiatriques, nommément de la maladie d'Alzheimer, de la 
maladie de Huntington, de l'infirmité motrice cérébrale, des 
troubles de l'humeur, des troubles anxieux, des troubles cognitifs 
et de la schizophrénie; préparations pharmaceutiques utilisées 
en dermatologie, nommément pour le traitement des dermatites, 
des maladies pigmentaires et du psoriasis; médicaments 
antiviraux; médicaments anti-inflammatoires; médicaments 
analgésiques; médicaments anti-infectieux. Date de priorité de 
production: 08 février 2013, pays: OHMI (UE), demande no: 
011560364 en liaison avec le même genre de produits. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les produits.

1,620,524. 2013/04/02. 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

PREZIDUO
GOODS: Human pharmaceuticals for the prevention and 
treatment of auto-immune diseases, cardiovascular diseases, 
gastro-intestinal diseases, oncologic diseases, ophthalmic 
diseases and respiratory diseases; pharmaceutical preparations 
for the prevention or treatment of metabolic diseases and 
disorders, namely diabetes, gout, arthritis and anemia; 
pharmaceutical preparations for the prevention or treatment of 
central nervous system diseases, namely neurological diseases 
and psychiatric diseases, namely Alzheimer's, Huntington's 
disease, cerebral palsy, mood disorders, anxiety disorders, 
cognitive disorders, and schizophrenia; pharmaceutical 
preparations for use in dermatology, namely dermatitis, skin 
pigmentation diseases, psoriasis; anti-viral medications; anti-
inflammatory medications; anti-pain medications; and anti-
infective medications. Priority Filing Date: February 08, 2013, 
Country: OHIM (EU), Application No: 011559135 in association 
with the same kind of goods. Proposed Use in CANADA on 
goods.

PRODUITS: Produits pharmaceutiques destinés aux humains 
pour la prévention et le traitement des maladies auto-immunes, 
des maladies cardiovasculaires, des maladies gastro-
intestinales, des cancers, des maladies des yeux et des 
maladies respiratoires; préparations pharmaceutiques pour la 
prévention ou le traitement des maladies et des troubles 
métaboliques, nommément du diabète, de la goutte, de l'arthrite 
et de l'anémie; préparations pharmaceutiques pour la prévention 
ou le traitement des maladies du système nerveux central, 
nommément des maladies neurologiques et des maladies 
psychiatriques, nommément de la maladie d'Alzheimer, de la 
maladie de Huntington, de l'infirmité motrice cérébrale, des 
troubles de l'humeur, des troubles anxieux, des troubles cognitifs 
et de la schizophrénie; préparations pharmaceutiques utilisées 
en dermatologie, nommément pour le traitement des dermatites, 
des maladies pigmentaires et du psoriasis; médicaments 
antiviraux; médicaments anti-inflammatoires; médicaments 
analgésiques; médicaments anti-infectieux. Date de priorité de 
production: 08 février 2013, pays: OHMI (UE), demande no: 
011559135 en liaison avec le même genre de produits. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les produits.
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1,620,525. 2013/04/02. 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

PREZEEGO
GOODS: Human pharmaceuticals for the prevention and 
treatment of auto-immune diseases, cardiovascular diseases, 
gastro-intestinal diseases, oncologic diseases, ophthalmic 
diseases and respiratory diseases; pharmaceutical preparations 
for the prevention or treatment of metabolic diseases and 
disorders, namely diabetes, gout, arthritis and anemia; 
pharmaceutical preparations for the prevention or treatment of 
central nervous system diseases, namely neurological diseases 
and psychiatric diseases, namely Alzheimer's, Huntington's 
disease, cerebral palsy, mood disorders, anxiety disorders, 
cognitive disorders, and schizophrenia; pharmaceutical 
preparations for use in dermatology, namely dermatitis, skin 
pigmentation diseases, psoriasis; anti-viral medications; anti-
inflammatory medications; anti-pain medications; and anti-
infective medications. Priority Filing Date: February 08, 2013, 
Country: OHIM (EU), Application No: 011560182 in association 
with the same kind of goods. Proposed Use in CANADA on 
goods.

PRODUITS: Produits pharmaceutiques destinés aux humains 
pour la prévention et le traitement des maladies auto-immunes, 
des maladies cardiovasculaires, des maladies gastro-
intestinales, des cancers, des maladies des yeux et des 
maladies respiratoires; préparations pharmaceutiques pour la 
prévention ou le traitement des maladies et des troubles 
métaboliques, nommément du diabète, de la goutte, de l'arthrite 
et de l'anémie; préparations pharmaceutiques pour la prévention 
ou le traitement des maladies du système nerveux central, 
nommément des maladies neurologiques et des maladies 
psychiatriques, nommément de la maladie d'Alzheimer, de la 
maladie de Huntington, de l'infirmité motrice cérébrale, des 
troubles de l'humeur, des troubles anxieux, des troubles cognitifs 
et de la schizophrénie; préparations pharmaceutiques utilisées 
en dermatologie, nommément pour le traitement des dermatites, 
des maladies pigmentaires et du psoriasis; médicaments 
antiviraux; médicaments anti-inflammatoires; médicaments 
analgésiques; médicaments anti-infectieux. Date de priorité de 
production: 08 février 2013, pays: OHMI (UE), demande no: 
011560182 en liaison avec le même genre de produits. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les produits.

1,620,541. 2013/04/02. MoMelan Technologies, Inc., 90 
Sherman Street, Cambridge, Massachusetts  02140, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: OSLER, HOSKIN & 
HARCOURT LLP, SUITE 1900, 340 ALBERT STREET, 
OTTAWA, ONTARIO, K1R7Y6

CELLUTOME
GOODS: (1) Surgical and wound dressings; medical and 
surgical apparatus for tissue transplantation, namely, a medical 
device comprised of surgical instruments for use in processing 

adipose tissue. (2) Medical and surgical apparatus, namely, 
surgical instruments, medical drainage tubes, medical tubing; 
wound healing devices, namely, medical devices using negative 
pressure to promote wound healing and health of tissues. 
Priority Filing Date: January 21, 2013, Country: UNITED 
STATES OF AMERICA, Application No: 85/828,293 in 
association with the same kind of goods (1). Proposed Use in 
CANADA on goods.

PRODUITS: (1) Pansements et pansements chirurgicaux; 
appareil médical et chirurgical pour la transplantation de tissus, 
nommément dispositif médical constitué d'instruments 
chirurgicaux pour le traitement des tissus adipeux. (2) Appareils 
médicaux et chirurgicaux, nommément instruments chirurgicaux, 
tubes de drainage médicaux, tubes médicaux; dispositifs de 
cicatrisation, nommément dispositifs médicaux utilisant la 
pression négative pour promouvoir la cicatrisation et la santé des 
tissus. Date de priorité de production: 21 janvier 2013, pays: 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 85/828,293 en liaison 
avec le même genre de produits (1). Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les produits.

1,620,596. 2013/04/02. Tovarystvo z obmezhenoiu 
vidpovidalnistiu "Simcord", vul. Otakara Yarosha, 18, Kharkiv, 
61045, UKRAINE Representative for Service/Représentant 
pour Signification: RONALD S. ADE, 102 - 1015 WILKES 
AVENUE, WINNIPEG, MANITOBA, R3P2R8

Simcord
SERVICES: Investment of funds for others in shares, bonds, 
securities and commodities; providing financial services to 
others, namely financial clearing house services, electronic funds 
transfer, foreign exchange services, financial analysis, financial 
consultancy, financial management, and stock exchange 
quotations; consulting services in the field of computers and 
computer software, namely computer programming, computer 
software design, computer system analysis, computer system 
design, conversion of data and documents from physical to 
electronic media, electronic data conversion of computer 
programs and data, maintenance of computer software, rental of 
computer software, updating of computer software. Used in 
UKRAINE on services. Registered in or for UKRAINE on 
October 25, 2012 under No. 163067 on services. Proposed Use 
in CANADA on services.

SERVICES: Placement de fonds pour des tiers dans des 
actions, des obligations, des valeurs mobilières et des 
marchandises; offre de services financiers à des tiers, 
nommément services de chambre de compensation, virement 
électronique de fonds, services de change, analyse financière, 
consultation financière, gestion financière et cours des actions 
en bourse; services de consultation dans les domaines des 
ordinateurs et des logiciels, nommément programmation 
informatique, conception de logiciels, analyse de systèmes 
informatiques, conception de systèmes informatiques, 
conversion de données et de documents d'un support physique 
vers un support électronique, conversion électronique de 
données et de programmes informatiques, maintenance de 
logiciels, location de logiciels, mise à jour de logiciels. 
Employée: UKRAINE en liaison avec les services. Enregistrée
dans ou pour UKRAINE le 25 octobre 2012 sous le No. 163067 
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en liaison avec les services. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les services.

1,620,867. 2013/03/26. Corp Events Intcan Inc, 51 Wolseley 
Street, Office #300, Toronto, ONTARIO M5T 1A4

SERVICES: L'organisation d'une conférence, d'ateliers et d'une 
exposition annuelle destinés aux professionnels de l'industrie du 
marketing. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
services.

SERVICES: Organization of conferences, workshops, and an 
annual exhibition for marketing industry professionals. Proposed
Use in CANADA on services.

1,620,953. 2013/04/03. First Trust Portfolios L.P., 120 East 
Liberty Drive, Suite 400, Wheaton, Illinois 60187, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: RIDOUT & 
MAYBEE LLP, 250 University Avenue, 5th Floor, Toronto, 
ONTARIO, M5H3E5

AlphaDEX
SERVICES: Financial services, namely, funds investment 
services. Used in CANADA since at least as early as March 14, 
2013 on services. Used in UNITED STATES OF AMERICA on 
services. Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA 
on June 24, 2008 under No. 3,454,616 on services.

SERVICES: Services financiers, nommément services de 
placement de fonds. Employée au CANADA depuis au moins 
aussi tôt que le 14 mars 2013 en liaison avec les services. 
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les 
services. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 
le 24 juin 2008 sous le No. 3,454,616 en liaison avec les 
services.

1,621,567. 2013/04/08. Western Financial Group Inc., 1010 -
24th Street S.E., High River, ALBERTA T1V 2A7 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
MOFFAT & CO., 1200-427 LAURIER AVENUE WEST, P.O. 
BOX 2088, STATION D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5W3

SERVICES: Financial services, namely provision of deposit 
accounts, chequing accounts, guaranteed investment certificates 
and savings certificates, loans, residential and commercial 
mortgages, lines of credit, guarantees, letters of credit, 
acceptances, money orders, travellers cheques, safety deposit 
boxes, credit and debit card services, financial transaction cards, 
financial electronic transaction services; trustee services with 

respect to property; banking services; real estate services 
namely real estate development, real estate equity sharing, real 
estate investment, real estate management and real estate 
financing services; securities brokerage and dealer services; 
trust company services; credit and loan services; financial 
investment and financial advisory services; investment and 
financial management services; mutual fund services; portfolio 
management services; insurance services; insurance 
administration; insurance agency services in the fields of life, 
property, auto, accident and sickness; insurance claim 
administration; insurance claim processing; insurance 
underwriting services; provision of wealth management services; 
securitization services; and lease financing services. Used in 
CANADA since at least as early as 2005 on services.

SERVICES: Services financiers, nommément offre de comptes 
de dépôt, de comptes chèques, de certificats de placement 
garanti et de certificats d'épargne, de prêts,  de prêts 
hypothécaires résidentiels et commerciaux, de lignes de crédit, 
de garanties, de lettres de crédit, d'acceptations, de mandats, de 
chèques de voyage, de coffrets de sûreté, de services de cartes 
de crédit et de débit, de cartes de transactions financières, 
services de transactions financières électroniques; services 
d'administration fiduciaire de biens; services bancaires; services 
immobiliers, nommément promotion immobilière, actions 
participatives en immobilier, investissement en biens 
immobiliers, gestion immobilière et services de financement 
immobilier; services de courtage de valeurs mobilières; services 
de société de fiducie; services de crédit et de prêt; services de 
conseil en matière de placement financier et de finance; services 
de gestion de placements et de gestion financière; services de 
fonds communs de placement; services de gestion de 
portefeuilles; services d'assurance; administration en matière 
d'assurance; services d'assureur dans les domaines de 
l'assurance vie, de l'assurance de biens, de l'assurance 
automobile, de l'assurance accidents et de l'assurance maladie; 
administration de réclamations d'assurance; traitement de 
réclamations d'assurance; services d'assurance; offre de 
services de gestion de patrimoine; services de titrisation; 
services de crédit-bail. Employée au CANADA depuis au moins 
aussi tôt que 2005 en liaison avec les services.

1,621,747. 2013/04/09. Ryma Sirhan, 5645 Boul.Grande-Allée, 
loc.60, Brossard, QUÉBEC J4Z 3G3

SERVICES: Service de garderie privée non subventionnée 
d'enfants de 8 mois à 5 ans. Employée au CANADA depuis 03 
janvier 2013 en liaison avec les services.

SERVICES: Private non-subsidized daycare services for children 
aged 8 months to 5 years old. Used in CANADA since January 
03, 2013 on services.
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1,622,084. 2013/04/05. G.H. Warner Footwear Plc, Mercury 
House, Lea Road, Waltham Abbey, Essex, EN9 1AT, UNITED 
KINGDOM Representative for Service/Représentant pour 
Signification: SIM & MCBURNEY, 330 UNIVERSITY AVENUE, 
6TH FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5G1R7

RUBY SHOO
GOODS: Footwear, namely, shoes; handbags. Used in UNITED 
KINGDOM on goods. Registered in or for UNITED KINGDOM 
on December 30, 2011 under No. 2595552 on goods. Proposed
Use in CANADA on goods.

PRODUITS: Articles chaussants, nommément chaussures; sacs 
à main. Employée: ROYAUME-UNI en liaison avec les produits. 
Enregistrée dans ou pour ROYAUME-UNI le 30 décembre 2011 
sous le No. 2595552 en liaison avec les produits. Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les produits.

1,622,528. 2013/04/15. Day Of Inc., 690 Rowntree Dairy Road, 
Suite 201, Woodbridge, ONTARIO L4L 5T7 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: ALETTA DEKKERS, 
950 RIDGE ROAD, STONEY CREEK, ONTARIO, L8J2X4

ZIO FOODS
The translation provided by the applicant of the Italian word ZIO 
is UNCLE.

GOODS: Wheat and gluten free rolls, sandwich loaf, English 
muffins, artisan breads, cookies, muffins, pizza crusts, pizza 
dough, bread crumbs, croutons, pasta, stuffing, cakes, cup 
cakes, whoopie pie, cookie dough, pie crust, pies, flours, cookie 
mixes, cake mixes, pizza dough mixes, cup cake mixes, cereal; 
oats, beans, lentils, seeds, quinoa, spelt flour, flax, cous cous, 
sea salt; olive oil; vegetable spreads, peeled tomatoes; strained 
tomatoes; prepared pasta sauce; antipasto spreads; canned or 
jarred vegetables; tuna; jams, vinegar, coffee; spices. 
SERVICES: Manufacturing, packing, importing, exporting, 
distributing and retail services of food and beverage products; 
manufacturing, packing, importing, exporting, distributing and 
retail services of natural, gluten free and organic food and 
beverage products. Proposed Use in CANADA on goods and on 
services.

Selon le requérant, la traduction anglaise du mot italien ZIO est 
UNCLE.

PRODUITS: Petits pains, pains à sandwich, muffins anglais et 
pains artisanaux sans blé ni gluten, biscuits, muffins, pâtes à 
pizza, chapelure, croûtons, pâtes alimentaires, garnitures, 
gâteaux, petits gâteaux, macarons américains, pâte à biscuits, 
croûte à tarte, tartes, farines, préparations à biscuits, 
préparations pour gâteau, préparations pour pâte à pizza, 
préparations pour petits gâteaux, céréales; avoine, haricots, 
lentilles, graines, quinoa, farine d'épeautre, lin, couscous, sel de 
mer; huile d'olive; tartinades de légumes, tomates pelées; coulis 
de tomates; sauces pour pâtes alimentaires préparées; 
tartinades à hors-d'oeuvre; légumes en conserve ou en bocal; 
thon; confitures, vinaigre, café; épices. SERVICES: Services de 
fabrication, d'emballage, d'importation, d'exportation, de 
distribution et de vente au détail d'aliments et de boissons; 

services de fabrication, d'emballage, d'importation, d'exportation, 
de distribution et de vente au détail d'aliments et de boissons 
naturels, sans gluten et biologiques. Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les produits et en liaison avec les services.

1,622,542. 2013/04/15. Seatriever International Holdings 
Limited, Unit 9, Mallory House, Goostry Way, Mobberley, 
Cheshire  PO Box WA16 7GY, UNITED KINGDOM 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
CAMERON IP, 1401 - 1166 ALBERNI STREET, VANCOUVER, 
BRITISH COLUMBIA, V6E3Z3

WATERBUOY
GOODS: Protection and safety devices, namely, inflatable 
flotation devices which are attached to articles such as keys, 
spectacles, mobile telephones, GPS receiver units, and cars, 
and inflate automatically upon submersion in water in order to 
prevent the articles from sinking when the articles are dropped 
into the water and to assist in the retrieval of the articles. Used in 
UNITED KINGDOM on goods. Registered in or for UNITED 
KINGDOM on October 20, 2006 under No. UK00002417825 on 
goods. Proposed Use in CANADA on goods.

PRODUITS: Dispositifs de protection et de sécurité, nommément 
dispositifs de flottaison gonflables qui sont fixés à des articles 
comme des clés, des lunettes, des téléphones mobiles, des 
récepteurs GPS et des voitures, et qui se gonflent 
automatiquement lorsqu'ils sont submergés dans l'eau, ce qui 
permet d'éviter que les articles calent lorsqu'ils sont échappés 
dans l'eau et de faciliter leur récupération. Employée:
ROYAUME-UNI en liaison avec les produits. Enregistrée dans 
ou pour ROYAUME-UNI le 20 octobre 2006 sous le No. 
UK00002417825 en liaison avec les produits. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les produits.

1,622,596. 2013/04/15. Wineforces SARL, 5 chemin de l'ile de 
Houat, Arradon 56610 (Morbihan) France, FRANCE 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
ROBIC, CENTRE CDP CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA, 
BLOC E - 8E ETAGE, MONTRÉAL, QUEBEC, H2Z2B7

TUSSOCK JUMPER
GOODS: Wines & Spirits, namely, namely Cognac, brandy, 
vodka. Proposed Use in CANADA on goods.

PRODUITS: Vins et spiritueux, nommément nommément 
cognac, brandy, vodka. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les produits.

1,623,087. 2013/04/18. RZIM Zacharias Trust, 76 Banbury 
Road, Oxford, OX2 6JT, UNITED KINGDOM Representative 
for Service/Représentant pour Signification: HEIDI JENSEN, 
(JENSEN & COMPANY), 2150 Thurston Drive, Suite 103, 
Ottawa, ONTARIO, K1G5T9

OCPX
SERVICES: Education, training and teaching services in the 
fields of theology, apologetics, evangelism, pastoral care, 
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Christian ministry, counselling, Christian counselling and biblical 
study; education, training and teaching services in the fields of
theology, apologetics, evangelism, pastoral care, Christian 
ministry, counselling, Christian counselling and biblical study 
provided on-line and by way of podcasts, videocasts, webinars 
and other visual and audio means; bible teaching services; 
organising and conducting seminars, conferences, lectures, 
courses, symposiums, presentations, on-line presentations, 
workshops, and events in the fields of theology, apologetics, 
evangelism, pastoral care, Christian ministry, counselling, 
Christian counselling and biblical study; educational services, 
namely providing comments on news and current events from a 
Christian perspective via lectures, podcasts, video casts, 
television, radio, websites and social media; providing news in 
the nature of comment on current events via podcasts, video 
casts, television, radio, websites and social media; provision of 
information in the form of educational literature and on-line 
content in the fields of theology, apologetics, evangelism and 
biblical study; production of podcasts, videocasts, radio, film and 
television programmes; freelance journalism; publishing services 
relating to material in the fields of theology, apologetics, 
evangelism, pastoral care, Christian ministry, counselling, 
Christian counselling and biblical study; information, advisory 
and consultancy services relating to the aforesaid. Priority Filing 
Date: October 18, 2012, Country: UNITED KINGDOM, 
Application No: 2638637 in association with the same kind of 
services. Used in UNITED KINGDOM on services. Registered
in or for UNITED KINGDOM on April 12, 2013 under No. 
2638637 on services. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Services d'éducation, de formation et 
d'enseignement dans les domaines de la de la théologie, de 
l'apologétique, de l'évangélisme, des services de pastorale, des 
services religieux chrétiens, du counseling, du counseling 
chrétien et des études bibliques; services d'éducation, de 
formation et d'enseignement dans les domaines de la théologie, 
de l'apologétique, de l'évangélisme, des services de pastorale, 
des services religieux chrétiens, du counseling, du counseling 
chrétien et des études bibliques offertes en ligne et au moyen de 
balados audio et vidéo, de webinaires et d'autres supports 
visuels et sonores; services d'enseignement de la bible; 
organisation et tenue de séminaires, de conférences, d'exposés, 
de cours, de symposiums, de présentations et de présentations, 
d'ateliers et d'activités en ligne dans les domaines de la 
théologie, de l'apologétique, de l'évangélisme, des services de 
pastorale, des services religieux chrétiens, du counseling, du 
counseling chrétien et des études bibliques; services éducatifs, 
nommément offre de commentaires sur les nouvelles et 
l'actualité d'un point de vue chrétien au moyen d'exposés, de 
balados, de balados vidéo, de la télévision, de la radio, de sites 
Web et des médias sociaux; offre de nouvelles, à savoir de 
commentaires sur l'actualité au moyen d'exposés, de balados, 
de balados vidéo, de la télévision, de la radio, de sites Web et 
des médias sociaux; diffusion d'information, à savoir de 
documentation éducative et de contenu en ligne dans les 
domaines de la théologie, de l'apologétique, de l'évangélisme et 
des études bibliques; production de balados audio, de balados 
vidéo, d'émissions de radio, de films et d'émissions de télévision; 
journalisme à la pige; services d'édition ayant trait à du matériel 
dans les domaines de la théologie, de l'apologétique, de 
l'évangélisme, des services de pastorale, des services religieux 
chrétiens, du counseling, du counseling chrétien et des études 
bibliques; services d'information, de conseil et de consultation 

ayant trait aux services susmentionnés. Date de priorité de 
production: 18 octobre 2012, pays: ROYAUME-UNI, demande 
no: 2638637 en liaison avec le même genre de services. 
Employée: ROYAUME-UNI en liaison avec les services. 
Enregistrée dans ou pour ROYAUME-UNI le 12 avril 2013 sous 
le No. 2638637 en liaison avec les services. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les services.

1,623,153. 2013/04/19. THE ACADEMY OF CANADIAN 
CINEMA & TELEVISION - ACADÉMIE CANADIENNE DU 
CINÉMA ET DE LA TÉLÉVISION, 49 Ontario Street, Suite 501, 
Toronto, ONTARIO M5A 2V1 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: DANIEL WEBBER, 
(HALL  WEBBER LLP), 1200 BAY STREET, SUITE 400, 
TORONTO, ONTARIO, M5R2A5

Canadian Screen Awards / Les Prix 
écrans Canadiens

GOODS: (1) T-shirts, hats and lapel pins. (2) Printed matter, 
namely, award presentation ceremony admission tickets, 
invitations, posters, booklets, brochures, newsletters, magazine 
sections, event programs, souvenir programs, stickers, 
postcards and notebooks. SERVICES: Entertainment services, 
namely, production and broadcast of an award presentation 
event ceremony celebrating special achievements in the field of 
screen based (film, television and Internet) audio/visual 
programming. Used in CANADA since September 01, 2012 on 
goods and on services.

PRODUITS: (1) Tee-shirts, chapeaux et épinglettes. (2) 
Imprimés, nommément billets d'entrée, invitations, affiches, 
livrets, brochures, bulletins d'information, sections de magazine, 
programmes d'évènement, programmes souvenirs, autocollants, 
cartes postales et carnets, tous associés à une cérémonie de 
remise de prix. SERVICES: Services de divertissement, 
nommément production et diffusion d'une cérémonie de remise 
de prix soulignant des réalisations remarquables dans les 
domaines des émissions audio et vidéo diffusées sur écran (au 
cinéma, à la télévision et sur Internet). Employée au CANADA 
depuis 01 septembre 2012 en liaison avec les produits et en 
liaison avec les services.

1,623,154. 2013/04/19. THE ACADEMY OF CANADIAN 
CINEMA & TELEVISION - ACADÉMIE CANADIENNE DU 
CINÉMA ET DE LA TÉLÉVISION, 49 Ontario Street, Suite 501, 
Toronto, ONTARIO M5A 2V1 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: DANIEL WEBBER, 
(HALL  WEBBER LLP), 1200 BAY STREET, SUITE 400, 
TORONTO, ONTARIO, M5R2A5

Canadian Screen Week / Semaine Du 
Canada a L'écran

GOODS: (1) T-shirts, hats and lapel pins. (2) Printed matter, 
namely, award presentation ceremony admission tickets, 
invitations, posters, booklets, brochures, newsletters, magazine 
sections, event programs, souvenir programs, stickers, 
postcards and notebooks. SERVICES: Entertainment services, 
namely, production and broadcast of an award presentation 
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event ceremony celebrating special achievements in the field of 
screen based (film, television and Internet) audio/visual 
programming. Used in CANADA since September 01, 2012 on 
goods and on services.

PRODUITS: (1) Tee-shirts, chapeaux et épinglettes. (2) 
Imprimés, nommément billets d'entrée, invitations, affiches, 
livrets, brochures, bulletins d'information, sections de magazine, 
programmes d'évènement, programmes souvenirs, autocollants, 
cartes postales et carnets, tous associés à une cérémonie de 
remise de prix. SERVICES: Services de divertissement, 
nommément production et diffusion d'une cérémonie de remise 
de prix soulignant des réalisations remarquables dans les 
domaines des émissions audio et vidéo diffusées sur écran (au 
cinéma, à la télévision et sur Internet). Employée au CANADA 
depuis 01 septembre 2012 en liaison avec les produits et en 
liaison avec les services.

1,623,722. 2013/04/23. EXCEL PRIX GROSSISTE EN 
ALIMENTATION INC., 1225, rue Bergar, Laval, QUÉBEC H7L 
4Z7 Representative for Service/Représentant pour 
Signification: LANGLOIS KRONSTROM DESJARDINS, 
S.E.N.C.R.L., Complexe Jules-Dallaire, T3, 2820, boul. Laurier, 
13e étage, Québec, QUÉBEC, G1V0C1

Sandwicherie Excel
PRODUITS: Produits alimentaires nommément sandwichs en 
pointe, sandwichs roulés, sandwichs ciabatta, sandwichs panini, 
sandwichs baguette, sandwichs sous-marin, pita, sous-marins, 
hamburger, hot dog et pizza. SERVICES: Fabrication et 
distribution de produits alimentaires nommément sandwichs en 
pointe, sandwichs roulés, sandwichs ciabatta, sandwichs panini, 
sandwichs baguette, sandwichs sous-marin, pita, sous-marins, 
hamburger, hot dog et pizza. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les produits et en liaison avec les services.

GOODS: Food products, namely triangle sandwiches, wraps, 
ciabatta sandwiches, panini sandwiches, baguette sandwiches, 
submarine sandwiches, pitas, submarines, hamburgers, hot 
dogs, and pizza. SERVICES: Making and distribution of food 
products, namely triangle sandwiches, wraps, ciabatta 
sandwiches, panini sandwiches, baguette sandwiches, 
submarine sandwiches, pitas, submarines, hamburgers, hot 
dogs, and pizza. Proposed Use in CANADA on goods and on 
services.

1,623,791. 2013/04/24. EcoPoly Solutions Inc., 175 Deerfield 
Road, Newmarket, ONTARIO L3Y 2L8 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: OSLER, HOSKIN & 
HARCOURT LLP, SUITE 1900, 340 ALBERT STREET, 
OTTAWA, ONTARIO, K1R7Y6

GOODS: Biodegradable plastic mulch film for agricultural use. 
Proposed Use in CANADA on goods.

PRODUITS: Film paillis en plastique biodégradable à usage 
agricole. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
produits.

1,624,482. 2013/05/13. Pierre Longpré, 4974 Ch. Ste-Catherine, 
Sherbrooke, QUÉBEC J1N 0E7

PRODUITS: Dalles de plancher de béton arquée fixées à une 
structure de poutrelles en bois. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les produits.

GOODS: Arched concrete floor slabs fixed to a wood beam 
structure. Proposed Use in CANADA on goods.

1,625,054. 2013/05/01. The Canadian Association of Petroleum 
Producers, 2100, 350 - 7 Avenue S.W., Calgary, ALBERTA T2P 
3N9 Representative for Service/Représentant pour 
Signification: BENNETT JONES LLP, 4500 BANKERS HALL 
EAST, 855 - 2ND STREET S.W., CALGARY, ALBERTA, 
T2P4K7

FIND A BALANCE
GOODS: Printed materials, namely, brochures, magazines, 
flyers, issue papers, electronic and audio visual productions 
providing information to the public on the uses of petroleum and 
publications, namely, billboards, posters providing information on 
the benefits of petroleum and the reliable, environmental, health, 
safety and social performance in the petroleum industry. 
SERVICES: Information services, namely, providing educational 
information on the benefits of petroleum development and 
environmental, health, safety and social performance of the 
petroleum industry through a website and other social media 
networks on the internet; Educational services on the benefits of 
petroleum development and environmental, health, safety and 
social performance of the petroleum industry; Industry forums 
and conferences relating to the benefits of petroleum and the 
reliable, environmental, health, safety and social performance in 
the petroleum industry. Proposed Use in CANADA on goods 
and on services.

PRODUITS: Imprimés, nommément brochures, magazines, 
prospectus, documents de fond, productions électroniques et 
audiovisuelles pour la diffusion d'information au public sur 
l'utilisation du pétrole ainsi que publications, nommément 
panneaux d'affichage et affiches d'information sur les avantages
du pétrole et sur les questions de fiabilité, d'environnement, de 
santé, de sécurité et de rendement social dans l'industrie 
pétrolière. SERVICES: Services d'information, nommément 
diffusion d'information éducative sur les avantages de la mise en 
valeur du pétrole et sur les questions d'environnement, de santé, 
de sécurité et de rendement social de l'industrie pétrolière par un 
site Web et d'autres réseaux de médias sociaux sur Internet; 
services éducatifs sur les avantages de la mise en valeur du 
pétrole et sur les questions d'environnement, de santé, de 
sécurité et de rendement social de l'industrie pétrolière; forums 
et conférences sur les avantages du pétrole et les questions de 
fiabilité, d'environnement, de santé, de sécurité et de rendement 
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social dans l'industrie pétrolière. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les produits et en liaison avec les services.

1,625,325. 2013/05/03. 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: Computer software applications for managing retail 
store customer accounts and providing information relating to the 
applicant's rewards incentive program via mobile telephones and 
other portable digital devices. SERVICES: Operation of a reward 
incentive program for points which can be redeemed for various 
products. Used in CANADA since at least as early as May 03, 
2013 on goods and on services.

PRODUITS: Applications logicielles de gestion des comptes 
clients de magasin de détail et diffusion d'information sur le 
programme de récompenses du requérant par des téléphones 
mobiles et d'autres appareils numériques portatifs. SERVICES:
Exploitation d'un programme de récompenses axé sur des points 
pouvant être échangés contre divers produits. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que le 03 mai 2013 en 
liaison avec les produits et en liaison avec les services.

1,625,507. 2013/05/06. Marlowe Windsor Menard Dance Co. 
Ltd., 154 - 4255 Arbutus Street, Vancouver, BRITISH 
COLUMBIA V6J 4R1 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BOUGHTON LAW 
CORPORATION, P.O. BOX 49290, THREE BENTALL CENTRE, 
700-595 BURRARD STREET, VANCOUVER, BRITISH 
COLUMBIA, V7X1S8

GOODS: (1) Dance wear. (2) Dance accessories, namely, 
headbands, elastic hair ties, tap covers, dance bags, costume 
garment bags, dance shoe bags and tutu bags; and dance 

costumes. SERVICES: Dance instruction services. Used in 
CANADA since at least as early as April 2000 on services; 
August 2006 on goods (1). Proposed Use in CANADA on goods 
(2).

PRODUITS: (1) Vêtements de danse. (2) Accessoires de danse, 
nommément bandeaux, attaches à cheveux élastiques, couvre-
chaussures pour chaussures de danse à claquettes, sacs de 
danse, housses à vêtements pour costumes, sacs à chaussures 
ou à chaussons de danse et sacs pour tutus; costumes de 
danse. SERVICES: Services d'enseignement de la danse. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que avril 2000 
en liaison avec les services; août 2006 en liaison avec les 
produits (1). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
produits (2).

1,625,662. 2013/05/07. DIAXONHIT, Société Anonyme, 63-65 
boulevard Masséna, Paris, 75013, FRANCE Representative for 
Service/Représentant pour Signification: NADINE D'AGUIAR, 
1601 Bayview Avenue, P.O. BOX 43512, TORONTO, 
ONTARIO, M4G4G8

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The letters 
which form 'diaxon' are grey, with the exception of the square dot 
above the 'i', which is burgundy. The words 'Specialty Diagnostic 
Solutions' are grey. The letters which form 'hit' are burgundy, 
with the exception of the square dot above the 'i' which is grey.

GOODS: (1) Pharmaceutical preparations for the treatment of 
diseases, namely, tetanus, prosthetic infections, staphylococcus 
infections, streptococcus infections, thyroid cancer, breast 
cancer, Alzheimer's disease, Parkinson's disease, Huntington's 
disease, Prion disease, Amyotrophic lateral sclerosis, Motor 
neuron diseases, Spinocerebellar ataxia, Spinal muscular 
atrophy, macular degeneration and cancers; chemical and 
biological reagents for medical use for diagnostics, namely 
chemical and biological reagents for use in tests based on blood 
and based on biological biomarkers enabling the identification of 
patients affected by tetanus, prosthetic infections, 
staphylococcus infections, streptococcus infections, thyroid 
cancer, breast cancer, Alzheimer's disease, Parkinson's disease, 
Huntington's disease, Prion disease, Amyotrophic lateral 
sclerosis, Motor neuron diseases, Spinocerebellar ataxia, Spinal 
muscular atrophy, macular degeneration and cancers, and being 
at risk of developing diseases, namely tetanus, prosthetic 
infections, staphylococcus infections, streptococcus infections, 
thyroid cancer, breast cancer, Alzheimer's disease, Parkinson's 
disease, Huntington's disease, Prion disease, Amyotrophic 
lateral sclerosis, Motor neuron diseases, Spinocerebellar ataxia, 
Spinal muscular atrophy, macular degeneration and cancers, 
and for enabling the identification of patients responding to 
specific personalized medical treatments; biological acidic 
preparations for pharmaceutical purposes, namely 
pharmaceutical preparations for diagnosing diseases, namely, 
tetanus, prosthetic infections, staphylococcus infections, 
streptococcus infections, thyroid cancer, breast cancer, 
Alzheimer's disease, Parkinson's disease, Huntington's disease, 
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Prion disease, Amyotrophic lateral sclerosis, Motor neuron 
diseases, Spinocerebellar ataxia, Spinal muscular atrophy, 
macular degeneration and cancers; capsules sold empty for 
diagnostic tests; chemico-pharmaceutical preparations for 
diagnosing, preventing and treating diseases, namely, tetanus, 
prosthetic infections, staphylococcus infections, streptococcus 
infections, thyroid cancer, breast cancer, Alzheimer's disease, 
Parkinson's disease, Huntington's disease, Prion disease, 
Amyotrophic lateral sclerosis, Motor neuron diseases, 
Spinocerebellar ataxia, Spinal muscular atrophy and cancers; 
biopharmaceutical preparations for diagnosing, preventing and 
treating diseases, namely tetanus, prosthetic infections, 
staphylococcus infections, streptococcus infections, thyroid 
cancer, breast cancer, Alzheimer's disease, Parkinson's disease, 
Huntington's disease, Prion disease, Amyotrophic lateral 
sclerosis, Motor neuron diseases, Spinocerebellar ataxia, Spinal 
muscular atrophy, macular degeneration and cancers; chemical 
preparations for medical and pharmaceutical purposes, namely 
chemical preparations for diagnosing diseases and in particular 
tetanus, prosthetic infections, staphylococcus infections, 
streptococcus infections, thyroid cancer, breast cancer, 
Alzheimer's disease, Parkinson's disease, Huntington's disease, 
Prion disease, Amyotrophic lateral sclerosis, Motor neuron 
diseases, Spinocerebellar ataxia, Spinal muscular atrophy, 
macular degeneration and cancers; medical and clinical 
diagnostic products namely beads, microspheres, nucleic acid 
and antigen banks, nucleic acids, antigens on beads, and on 
microspheres, on biochips; DNA libraries, RNA libraries and 
antigen libraries, namely biological materials in the nature of 
tissue and samples of blood for medical diagnosis and 
companion diagnosis for medical purposes for diagnosing genes 
affected by diseases, namely tetanus, prosthetic infections, 
staphylococcus infections, streptococcus infections, thyroid 
cancer, breast cancer, Alzheimer's disease, Parkinson's disease, 
Huntington's disease, Prion disease, Amyotrophic lateral 
sclerosis, Motor neuron diseases, Spinocerebellar ataxia, Spinal 
muscular atrophy, macular degeneration and cancers; nucleic 
acid and antigen sequences, namely biological materials 
intended for medical use and medical diagnosis, namely for 
decoding the genes and proteins affected by Alzheimer's 
disease, Parkinson's disease, Huntington's disease, Prion 
disease, Amyotrophic lateral sclerosis, Motor neuron diseases, 
Spinocerebellar ataxia, Spinal muscular atrophy, macular 
degeneration and cancers and revealing the transcriptomic 
signature of patients affected by Alzheimer's disease, 
Parkinson's disease, Huntington's disease, Prion disease, 
Amyotrophic lateral sclerosis, Motor neuron diseases, 
Spinocerebellar ataxia, Spinal muscular atrophy, macular 
degeneration and cancers and for the detection of specific 
antibodies produced by patients affected by Alzheimer's disease, 
Parkinson's disease, Huntington's disease, Prion disease, 
Amyotrophic lateral sclerosis, Motor neuron diseases, 
Spinocerebellar ataxia, Spinal muscular atrophy, macular
degeneration and cancers; enzymes and enzyme preparations 
for medical and veterinary purposes namely enzyme stabilizers 
and enzymatic substrates for use as ingredients in medicines for 
the treatment of Alzheimer's disease, Parkinson's disease, 
Huntington's disease, Prion disease, Amyotrophic lateral 
sclerosis, Motor neuron diseases, Spinocerebellar ataxia, Spinal 
muscular atrophy, macular degeneration and cancers; chemical 
reagents for medical use contained in diagnostic testing kits for 
collecting biological samples required for the preservation of the 
human biological material under analysis to carry out the 

diagnostic test in appropriate conditions; medical apparatus and 
instruments, especially apparatus and instruments, namely, 
fluorescent instruments in the nature of fluorescent tracers and 
fluorescent dye and fluorescence microscope and X-ray 
fluorescence spectrometer used for identifying , assessing the 
severity of these diseases, assessing prognoses of these 
diseases, measuring the progression of Alzheimer's disease, 
Parkinson's disease, Huntington's disease, Prion disease, 
Amyotrophic lateral sclerosis, Motor neuron diseases, 
Spinocerebellar ataxia, Spinal muscular atrophy, macular 
degeneration and cancers; medical devices using beads, 
microspheres and fluorescent instruments and biopsies for 
analyzing blood and other biological materials; apparatus for 
medical use for analyzing blood and human tissues and 
biological materials; apparatus for medical diagnosis, namely, 
kits for taking samples of blood and human tissues and biological 
materials comprising medical instruments for taking blood, DNA 
collection for diagnosing Alzheimer's disease, Parkinson's 
disease, Huntington's disease, Prion disease, Amyotrophic 
lateral sclerosis, Motor neuron diseases, Spinocerebellar ataxia, 
Spinal muscular atrophy, macular degeneration and cancers, 
and materials required for the preservation of human tissues and 
biological materials under analysis to carry out the test under 
good conditions; probes for medical use, namely used to explore 
wounds or body cavities and used to detect or identify another 
substance in a sample; empty syringes for medical use; galvanic 
therapeutic appliances particularly for diagnosing Alzheimer's 
disease, Parkinson's disease, Huntington's disease, Prion 
disease, Amyotrophic lateral sclerosis, Motor neuron diseases, 
Spinocerebellar ataxia, Spinal muscular atrophy, macular 
degeneration and cancers. (2) Empty capsules sold for drugs; 
chemical preparations for veterinary purposes, namely chemical 
preparations for diagnosing diseases and in particular tetanus, 
prosthetic infections, staphylococcus infections, streptococcus 
infections, thyroid cancer, breast cancer, Alzheimer's disease, 
Parkinson's disease, Huntington's disease, Prion disease, 
Amyotrophic lateral sclerosis, Motor neuron diseases, 
Spinocerebellar ataxia, Spinal muscular atrophy, macular 
degeneration and cancers; dental and veterinary apparatus and 
instruments, especially apparatus and instruments, namely, 
fluorescent instruments in the nature of fluorescent tracers and 
fluorescent dye and fluorescence microscope and X-ray 
fluorescence spectrometer used for identifying , assessing the 
severity of these diseases, assessing prognoses of these 
diseases, measuring the progression of Alzheimer's disease, 
Parkinson's disease, Huntington's disease, Prion disease, 
Amyotrophic lateral sclerosis, Motor neuron diseases, 
Spinocerebellar ataxia, Spinal muscular atrophy, macular 
degeneration and cancers; spoons for administering medicine; 
containers especially adapted to the application of medicines 
namely small bags and pouches used for administering 
medicines. SERVICES: (1) Research and development services 
for others in the field of pharmaceutical molecules and biological 
markers for diagnostic purposes and medicines for treating 
diseases Alzheimer's disease, Parkinson's disease, Huntington's 
disease, Prion disease, Amyotrophic lateral sclerosis, Motor 
neurone diseases, Spinocerebellar ataxia, Spinal muscular 
atrophy, macular degeneration and cancers; chemical analysis, 
namely laboratory services in the field of chemistry; chemistry 
services, namely, laboratory analysis of RNA genes, antigens, 
biological tissue and samples of blood and other biological 
materials; biotechnological project studies for identifying people 
suffering from Alzheimer's disease, Parkinson's disease, 
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Huntington's disease, Prion disease, Amyotrophic lateral 
sclerosis, Motor neuron diseases, Spinocerebellar ataxia, Spinal 
muscular atrophy, macular degeneration and cancers and to 
measure the severity of these Alzheimer's disease, Parkinson's 
disease, Huntington's disease, Prion disease, Amyotrophic 
lateral sclerosis, Motor neuron diseases, Spinocerebellar ataxia, 
Spinal muscular atrophy, macular degeneration and cancers, the 
prognoses, progression and conversion of the disease and to 
determine the responsiveness of patients to treatments, 
especially personalized medical treatments; research and 
development of new pharmaceutical preparations for the 
treatment of diseases, namely tetanus, prosthetic infections, 
staphylococcus infections, streptococcus infections, thyroid 
cancer, breast cancer, Alzheimer's disease, Parkinson's disease, 
Huntington's disease, Prion disease, Amyotrophic lateral 
sclerosis, Motor neuron diseases, Spinocerebellar ataxia, Spinal 
muscular atrophy, macular degeneration and cancers for others 
in the field of infectious and neurodegenerative diseases and 
cancers; biological research, namely in laboratory for analysis of 
samples of biological material for research of diseases 
biomarkers; biotechnological research, namely in laboratory in 
the field of pharmaceutical molecules and biological markers for 
diagnostic purposes and medicines for treating diseases; 
technical research in the field of biotechnology, namely in 
laboratory in the field of pharmaceutical molecules and biological 
markers for diagnostic purposes and medicines for treating 
diseases; biotechnological analysis services, namely in 
laboratory in the field of pharmaceutical molecules and biological 
markers for diagnostic purposes and medicines for treating 
diseases; laboratory analysis services, namely, quantification of 
nucleic acid content intended for medical and scientific research; 
medical services, namely medical diagnostic services in 
laboratory in the field of pharmaceutical molecules and biological 
markers for diagnostic purposes and medicines for treating 
diseases; medical assistance; consultancy in the field of 
biotechnology and pharmacy, namely, to assist in the selection 
of people suffering from diseases for clinical trials and to offer 
targeted care and personalized medical solutions; hospital 
services; services for the pharmaceutical industry and 
pharmacists, those who prepare prescriptions, in the field of 
immunology, infectiology, cancerology, geriatric and neurological 
services, in order to facilitate diagnoses and therapies; health 
care services. (2) Providing veterinary services. Priority Filing 
Date: November 14, 2012, Country: FRANCE, Application No: 
12 3 961 044 in association with the same kind of goods and in 
association with the same kind of services. Used in FRANCE on 
goods (1) and on services (1). Registered in or for FRANCE on 
November 14, 2012 under No. 12 3 961 044 on goods (1) and on 
services (1). Proposed Use in CANADA on goods and on 
services.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. Les lettres « diaxon » sont grises, sauf le point de 
forme carrée au-dessus de la lettre « i », qui est bordeaux. Les 
mots « Specialty Diagnostic Solutions » sont gris. Les lettres « 
hit » sont bordeaux, sauf le point de forme carrée au-dessus de 
la lettre « i », qui est gris.

PRODUITS: (1) Préparations pharmaceutiques pour le 
traitement des maladies, nommément du tétanos, des infections 
prothétiques, des infections causées par le staphylocoque, des 
infections causées par le streptocoque, du cancer thyroïdien, du 
cancer du sein, de la maladie d'Alzheimer, de la maladie de 

Parkinson, de la maladie de Huntington, de la maladie à prion, 
de la sclérose latérale amyotrophique, des maladies des 
motoneurones, de l'ataxie spinocérébelleuse, de la maladie 
d'Aran-Duchenne, de la dégénérescence maculaire et des 
cancers; réactifs chimiques et biologiques à usage médical pour 
le diagnostic, nommément réactifs chimiques et biologiques pour 
les tests sanguins et en fonction de marqueurs biologiques 
permettant de déterminer les patients affectés par le tétanos, 
des infections prothétiques, des infections causées par le 
staphylocoque, des infections causées par le streptocoque, le 
cancer thyroïdien, le cancer du sein, la maladie d'Alzheimer, la 
maladie de Parkinson, la maladie de Huntington, la maladie à 
prion, la sclérose latérale amyotrophique, des maladies des 
motoneurones, l'ataxie spinocérébelleuse, la maladie d'Aran-
Duchenne, la dégénérescence maculaire et des cancers et à 
risque de contracter une maladie, nommément le tétanos, des 
infections prothétiques, des infections causées par le 
staphylocoque, des infections causées par le streptocoque, le 
cancer thyroïdien, le cancer du sein, la maladie d'Alzheimer, la 
maladie de Parkinson, la maladie de Huntington, la maladie à 
prion, la sclérose latérale amyotrophique, des maladies des 
motoneurones, l'ataxie spinocérébelleuse, la maladie d'Aran-
Duchenne, la dégénérescence maculaire et des cancers, et pour 
permettre de déterminer les patients qui réagissent à des 
traitements médicaux personnalisés précis; préparations 
biologiques acides à usage pharmaceutique, nommément 
préparations pharmaceutiques pour le diagnostic des maladies, 
nommément du tétanos, des infections prothétiques, des 
infections causées par le staphylocoque, des infections causées 
par le streptocoque, du cancer thyroïdien, du cancer du sein, de 
la maladie d'Alzheimer, de la maladie de Parkinson, de la 
maladie de Huntington, de la maladie à prion, de la sclérose 
latérale amyotrophique, des maladies des motoneurones, de 
l'ataxie spinocérébelleuse, de la maladie d'Aran-Duchenne, de la 
dégénérescence maculaire et des cancers; capsules vendues 
vides pour des tests diagnostiques; préparations chimico-
pharmaceutiques pour le diagnostic, la prévention et le 
traitement des maladies, nommément du tétanos, des infections 
prothétiques, des infections causées par le staphylocoque, des 
infections causées par le streptocoque, du cancer thyroïdien, du 
cancer du sein, de la maladie d'Alzheimer, de la maladie de 
Parkinson, de la maladie de Huntington, de la maladie à prion, 
de la sclérose latérale amyotrophique, des maladies des 
motoneurones, de l'ataxie spinocérébelleuse, de la maladie 
d'Aran-Duchenne, de la dégénérescence maculaire et des 
cancers; préparations biopharmaceutiques pour le diagnostic, la 
prévention et le traitement des maladies, nommément du 
tétanos, des infections prothétiques, des infections causées par 
le staphylocoque, des infections causées par le streptocoque, du 
cancer thyroïdien, du cancer du sein, de la maladie d'Alzheimer, 
de la maladie de Parkinson, de la maladie de Huntington, de la 
maladie à prion, de la sclérose latérale amyotrophique, des 
maladies des motoneurones, de l'ataxie spinocérébelleuse, de la 
maladie d'Aran-Duchenne, de la dégénérescence maculaire et 
des cancers; produits chimiques à usage médical et 
pharmaceutique, nommément produits chimiques pour le 
diagnostic des maladies et en particulier du tétanos, des 
infections prothétiques, des infections causées par le 
staphylocoque, des infections causées par le streptocoque, du 
cancer thyroïdien, du cancer du sein, de la maladie d'Alzheimer, 
de la maladie de Parkinson, de la maladie de Huntington, de la 
maladie à prion, de la sclérose latérale amyotrophique, des 
maladies des motoneurones, de l'ataxie spinocérébelleuse, de la 
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maladie d'Aran-Duchenne, de la dégénérescence maculaire et 
des cancers; produits de diagnostic médicaux et cliniques, 
nommément billes, microsphères, banques d'acides nucléiques 
et d'antigènes, acides nucléiques, billes, microsphères et puces 
à ADN recouvertes d'antigènes; banques d'ADN, banques 
d'ARN et banques d'antigènes, nommément matériel biologique, 
à savoir tissus et échantillons de sang pour le diagnostic médical 
et le diagnostic d'accompagnement à usage médical pour le 
diagnostic de gènes atteints de maladies, nommément du 
tétanos, d'infections prothétiques, d'infections causées par le 
staphylocoque, d'infections causées par le streptocoque, du 
cancer thyroïdien, du cancer du sein, de la maladie d'Alzheimer, 
de la maladie de Parkinson, de la maladie de Huntington, de la 
maladie à prion, de la sclérose latérale amyotrophique, de 
maladies des motoneurones, de l'ataxie spinocérébelleuse, de la 
maladie d'Aran-Duchenne, de la dégénérescence maculaire et 
de cancers; séquences d'acides nucléiques et d'antigènes, 
nommément matériel biologique à usage médical et pour le 
diagnostic médical, nommément pour décoder les gènes et les 
protéines atteints de la maladie d'Alzheimer, de la maladie de 
Parkinson, de la maladie de Huntington, de la maladie à prion, 
de la sclérose latérale amyotrophique, de maladies des 
motoneurones, de l'ataxie spinocérébelleuse, de la maladie 
d'Aran-Duchenne, de la dégénérescence maculaire et de 
cancers, pour révéler la signature transcriptomique de patients 
atteints de la maladie d'Alzheimer, de la maladie de Parkinson, 
de la maladie de Huntington, de la maladie à prion, de la 
sclérose latérale amyotrophique, de maladies des 
motoneurones, de l'ataxie spinocérébelleuse, de la maladie 
d'Aran-Duchenne, de la dégénérescence maculaire et de 
cancers et pour détecter des anticorps précis qui sont produits 
par des patients atteints de la maladie d'Alzheimer, de la 
maladie de Parkinson, de la maladie de Huntington, de la 
maladie à prion, de la sclérose latérale amyotrophique, de 
maladies des motoneurones, de l'ataxie spinocérébelleuse, de la 
maladie d'Aran-Duchenne, de la dégénérescence maculaire et 
de cancers; enzymes et préparations d'enzymes à usage 
médical et vétérinaire, nommément stabilisateurs d'enzymes et 
substrats enzymatiques pour utilisation comme ingrédients dans 
les médicaments contre la maladie d'Alzheimer, la maladie de 
Parkinson, la maladie de Huntington, la maladie à prion, la 
sclérose latérale amyotrophique, les maladies des 
motoneurones, l'ataxie spinocérébelleuse, la maladie d'Aran-
Duchenne, la dégénérescence maculaire et les cancers; réactifs 
chimiques à usage médical compris dans des trousses de tests 
diagnostiques pour la collecte d'échantillons biologiques servant 
à la préservation de matériel biologique humain analysé pour 
effectuer des tests diagnostiques dans des conditions 
adéquates; appareils et instruments médicaux, en particulier 
appareils et instruments, nommément instruments fluorescents, 
à savoir marqueurs fluorescents, colorations fluorescentes, 
microscopes à fluorescence et spectromètres de fluorescence X 
utilisés pour l'identification, l'évaluation de la gravité des 
maladies, l'évaluation du pronostic des maladies, la mesure de 
la progression de la maladie d'Alzheimer, de la maladie de 
Parkinson, de la maladie de Huntington, de la maladie à prion, 
de la sclérose latérale amyotrophique, des maladies des 
motoneurones, de l'ataxie spinocérébelleuse, de la maladie 
d'Aran-Duchenne, de la dégénérescence maculaire et des 
cancers; dispositifs médicaux au moyen de billes, de 
microsphères et d'instruments de fluorescence, ainsi que 
biopsies pour l'analyse de sang et d'autre matériel biologique; 
appareils à usage médical pour l'analyse de sang, de tissus 

humains et de matériel biologique; appareils pour le diagnostic 
médical, nommément trousses pour la collecte d'échantillons de 
sang, de tissus humains et de matériel biologique constituées 
d'instruments médicaux pour le prélèvement sanguin, la collecte 
d'ADN pour le diagnostic de la maladie d'Alzheimer, de la 
maladie de Parkinson, de la maladie de Huntington, de la 
maladie à prion, de la sclérose latérale amyotrophique, des 
maladies des motoneurones, de l'ataxie spinocérébelleuse, de la 
maladie d'Aran-Duchenne, de la dégénérescence maculaire et 
de cancers, ainsi que matériel nécessaire pour la conservation 
de tissus humains et de matériel biologique analysés pour 
effectuer des tests dans des conditions adéquates; sondes à 
usage médical, nommément pour explorer des plaies ou des 
cavités corporelles et pour détecter ou identifier une autre 
substance dans un échantillon; seringues vides à usage médical; 
appareils thérapeutiques galvaniques particulièrement pour le 
diagnostic de la maladie d'Alzheimer, de la maladie de 
Parkinson, de la maladie de Huntington, de la maladie à prion, 
de la sclérose latérale amyotrophique, des maladies des 
motoneurones, de l'ataxie spinocérébelleuse, de la maladie 
d'Aran-Duchenne, de la dégénérescence maculaire et des 
cancers. (2) Capsules vides vendues pour des médicaments; 
produits chimiques à usage vétérinaire, nommément produits 
chimiques pour le diagnostic des maladies et en particulier du 
tétanos, des infections prothétiques, des infections causées par 
le staphylocoque, des infections causées par le streptocoque, du 
cancer thyroïdien, du cancer du sein, de la maladie d'Alzheimer, 
de la maladie de Parkinson, de la maladie de Huntington, de la 
maladie à prion, de la sclérose latérale amyotrophique, de
maladies des motoneurones, de l'ataxie spinocérébelleuse, de la 
maladie d'Aran-Duchenne, de la dégénérescence maculaire et 
des cancers; appareils et instruments dentaires et vétérinaires, 
en particulier appareils et instruments, nommément instruments 
de fluorescence, à savoir marqueurs fluorescents, colorations 
fluorescentes, microscopes à fluorescence et spectromètres à 
fluorescence X utilisés pour l'identification, l'évaluation de la 
gravité des maladies, l'évaluation du pronostic des maladies, la 
mesure de la progression de la maladie d'Alzheimer, de la 
maladie de Parkinson, de la maladie de Huntington, de la 
maladie à prion, de la sclérose latérale amyotrophique, des 
maladies des motoneurones, de l'ataxie spinocérébelleuse, de la 
maladie d'Aran-Duchenne, de la dégénérescence maculaire et 
des cancers; cuillères pour l'administration de médicaments; 
contenants spécialement adaptés à l'application de 
médicaments, nommément petits sacs et sachets utilisés pour 
l'administration de médicaments. SERVICES: (1) Services de 
recherche et de développement pour des tiers dans les 
domaines des molécules pharmaceutiques, des marqueurs 
biologiques à des fins de diagnostic et des médicaments pour le 
traitement de la maladie d'Alzheimer, de la maladie de 
Parkinson, de la maladie de Huntington, de la maladie à prion, 
de la sclérose latérale amyotrophique, des maladies des 
motoneurones, de l'ataxie spinocérébelleuse, de la maladie 
d'Aran-Duchenne, de la dégénérescence maculaire et des 
cancers; analyse chimique, nommément services de laboratoire 
dans le domaine de la chimie; services de chimie, nommément 
analyse en laboratoire de gènes d'ARN, d'antigènes, de tissus et 
d'échantillons biologiques de sang et d'autre matériel biologique; 
études de projets biotechnologiques pour déterminer les 
personnes atteintes de la maladie d'Alzheimer, de la maladie de 
Parkinson, de la maladie de Huntington, de la maladie à prion, 
de la sclérose latérale amyotrophique, de maladies des 
motoneurones, de l'ataxie spinocérébelleuse, de la maladie 
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d'Aran-Duchenne, de la dégénérescence maculaire et de 
cancers et pour mesurer la gravité de la maladie d'Alzheimer, de 
la maladie de Parkinson, de la maladie de Huntington, de la 
maladie à prion, de la sclérose latérale amyotrophique, de 
maladies des motoneurones, de l'ataxie spinocérébelleuse, de la 
maladie d'Aran-Duchenne, de la dégénérescence maculaire et 
de cancers, ainsi que le pronostic, la progression et la 
conversion de la maladie et pour déterminer la réaction des 
patients aux traitements, en particulier aux traitements médicaux 
personnalisés; recherche et développement de nouvelles 
préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies, 
nommément du tétanos, des infections prothétiques, des 
infections causées par le staphylocoque, des infections causées 
par le streptocoque, du cancer thyroïdien, du cancer du sein, de 
la maladie d'Alzheimer, de la maladie de Parkinson, de la 
maladie de Huntington, de la maladie à prion, de la sclérose 
latérale amyotrophique, des maladies des motoneurones, de 
l'ataxie spinocérébelleuse, de la maladie d'Aran-Duchenne, de la 
dégénérescence maculaire et des cancers pour des tiers dans 
les domaines des maladies infectieuses et neurodégénératives, 
ainsi que des cancers; recherche en biologie, nommément en 
laboratoire pour l'analyse d'échantillons de matériel biologique 
pour la recherche des marqueurs biologiques des maladies; 
recherche biotechnologique, nommément en laboratoire dans les 
domaines des molécules pharmaceutiques et des marqueurs 
biologiques à des fins de diagnostic, ainsi que des médicaments 
pour le traitement des maladies; recherche technique dans le 
domaine de la biotechnologie, nommément en laboratoire dans 
les domaines des molécules pharmaceutiques et des marqueurs 
biologiques à des fins de diagnostic, ainsi que des médicaments 
pour le traitement des maladies; services d'analyse en 
biotechnologie, nommément en laboratoire dans les domaines 
des molécules pharmaceutiques et des marqueurs biologiques à 
des fins de diagnostic, ainsi que des médicaments pour le 
traitement des maladies; services d'analyse en laboratoire, 
nommément évaluation quantitative de la teneur en acide 
nucléique pour la recherche médicale et scientifique; services 
médicaux, nommément services de diagnostic médical en 
laboratoire dans les domaines des molécules pharmaceutiques 
et des marqueurs biologiques à des fins de diagnostic, ainsi que 
des médicaments pour le traitement des maladies; assistance 
médicale; consultation dans les domaines de la biotechnologie et 
de la pharmacie, nommément pour aider à choisir des 
personnes atteintes de maladies pour des essais cliniques et 
pour offrir des soins ciblés et des solutions médicales 
personnalisées; services hospitaliers; services pour l'industrie 
pharmaceutique et les pharmaciens, ceux qui préparent les 
ordonnances, dans les domaines de l'immunologie, de 
l'infectiologie, de la cancérologie, de la gériatrie et des services 
neurologiques, pour faciliter les diagnostics et les thérapies; 
services de soins de santé. (2) Offre de services vétérinaires. 
Date de priorité de production: 14 novembre 2012, pays: 
FRANCE, demande no: 12 3 961 044 en liaison avec le même 
genre de produits et en liaison avec le même genre de services. 
Employée: FRANCE en liaison avec les produits (1) et en 
liaison avec les services (1). Enregistrée dans ou pour FRANCE 
le 14 novembre 2012 sous le No. 12 3 961 044 en liaison avec 
les produits (1) et en liaison avec les services (1). Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison 
avec les services.

1,625,676. 2013/05/07. Glaxo Group Limited, 980 Great West 
Road, Brentford, Middlesex TW8 9GS, England, UNITED 
KINGDOM Representative for Service/Représentant pour 
Signification: BORDEN LADNER GERVAIS LLP, World 
Exchange Plaza, 100 Queen Street, Suite 1300, Ottawa, 
ONTARIO, K1P1J9

HIGH DEFINITION
GOODS: Non-medicated toilet preparations, namely, dentifrices, 
mouthwashes and breath fresheners; oral care preparations, 
namely, dental gels, bleaching preparations, tooth-polishing 
preparations, tooth whitening preparations and accelerators, 
cosmetic stain removal preparations; medicated oral care 
products, namely, medicated tooth polishing preparations, 
medicated tooth whitening preparations, medicated 
mouthwashes, medicated bleaching preparations, chewing gum 
and lozenges for dental hygiene; dental and oral care apparatus, 
namely, flexible and disposable dental trays, toothbrushes, 
toothpicks, dental floss, brushes and sponges, holders and 
applicators thereof. Priority Filing Date: December 12, 2012, 
Country: UNITED KINGDOM, Application No: 2645403 in 
association with the same kind of goods. Proposed Use in 
CANADA on goods.

PRODUITS: Produits de toilette non médicamenteux, 
nommément dentifrices, rince-bouche et rafraîchisseurs 
d'haleine; produits de soins buccodentaires, nommément gels 
dentaires, produits de blanchiment, produits de polissage des 
dents, produits et accélérateurs de blanchiment des dents, 
détachants cosmétiques dentaires; produits médicamenteux de 
soins buccodentaires, nommément produits médicamenteux 
pour le polissage des dents, produits médicamenteux pour le 
blanchiment des dents, rince-bouche médicamenteux, produits 
de blanchiment médicamenteux, gomme à mâcher et pastilles 
pour l'hygiène dentaire; appareils de soins dentaires et 
buccodentaires, nommément gouttières dentaires souples et 
jetables, brosses à dents, cure-dents, soie dentaire, brosses et 
éponges, supports et applicateurs connexes. Date de priorité de 
production: 12 décembre 2012, pays: ROYAUME-UNI, demande 
no: 2645403 en liaison avec le même genre de produits. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les produits.

1,626,169. 2013/05/10. 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

VS SASSOON
GOODS: Hair color preparations. Proposed Use in CANADA on 
goods.

PRODUITS: Colorants capillaires. Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les produits.
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1,626,233. 2013/05/10. CLUB DES PETITS DÉJEUNERS DU 
CANADA / BREAKFAST CLUB OF CANADA, 135, boulevard de 
la Mortagne, Bureau G, Boucherville, QUÉBEC J4B 6G4 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
LJT I.P. INC., CENTRE DE COMMERCE MONDIAL, 380 
SAINT-ANTOINE OUEST, BUREAU 7100, MONTRÉAL, 
QUÉBEC, H2Y3X7

SERVICES: (1) Services de charité visant l'amélioration de la 
condition des enfants et le respect de leurs droits, nommément 
organisation de programmes offrant des petits déjeuners dans 
les écoles. (2) Organisation de programmes et d'activités 
d'estime de soi, nommément, ateliers et matériel pédagogique y 
afférent. (3) Services de levée de fonds. (4) Services de 
formation et de certification auprès d'écoles et de bénévoles 
pour la création et la gestion de programmes de déjeuners 
destinés aux enfants. (5) Services de création et de gestion 
d'activités destinées à des enfants, nommément des camps de 
leadership. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt 
que le 01 avril 2013 en liaison avec les services.

SERVICES: (1) Charity services aimed at promoting children's 
welfare and protecting children's rights, namely organizing 
breakfast-at-school programs. (2) Organization of programs and 
activities that promote self-esteem, namely workshops and 
instructional materials related thereto. (3) Fundraising services. 
(4) Training and certification services for schools and volunteers 
for the creation and management of breakfast programs for 
children. (5) Creation and management of activities for children, 
namely leadership camps. Used in CANADA since at least as 
early as April 01, 2013 on services.

1,626,243. 2013/05/10. MYKHAILO HRYSCHENKO, UNIT 58 -
151 CLAIRFIELDS DR EAST, GUELPH, ONTARIO N1L 1P5

GOODS: Leather and synthetic consumer goods, namely, travel 
and duffle bags; leather and synthetic consumer goods, namely, 
sport bags; leather and synthetic consumer goods, namely, 
messenger bags; leather and synthetic consumer goods, 
namely, lap-top bags; leather and synthetic consumer goods, 
namely, camera bags; leather and synthetic consumer goods, 
namely, backpacks; leather and synthetic consumer goods, 
namely, briefcases; leather and synthetic consumer goods, 
namely, pencil boxes; leather and synthetic consumer goods, 
namely, cosmetic bags and toiletry cases; leather and synthetic 
consumer goods, namely, note folders; leather and synthetic 
consumer goods, namely, card holders and wallets; leather and 
synthetic consumer goods, namely, note holders and folders; 
leather and synthetic consumer goods, namely, totes; leather 
and synthetic consumer goods, namely, buckets; leather and 
synthetic consumer goods, namely, satchels; leather and 
synthetic consumer goods, namely, clutches; leather and 
synthetic consumer goods, namely, drawstring bags; leather and 
synthetic consumer goods, namely, hobo bags. SERVICES:
Wholesale and retail sale of leather and synthetic consumer 
goods, namely, travel and duffle bags; wholesale and retail sale 
of leather and synthetic consumer goods, namely, sport bags; 
wholesale and retail sale of leather and synthetic consumer 
goods, namely, messenger bags; wholesale and retail sale of 
leather and synthetic consumer goods, namely, lap-top bags; 
wholesale and retail sale of leather and synthetic consumer 
goods, namely, camera bags; wholesale and retail sale of leather 
and synthetic consumer goods, namely, backpacks; wholesale 
and retail sale of leather and synthetic consumer goods, namely, 
briefcases; wholesale and retail sale of leather and synthetic 
consumer goods, namely, pencil boxes; wholesale and retail sale 
of leather and synthetic consumer goods, namely, cosmetic bags 
and toiletry cases; wholesale and retail sale of leather and 
synthetic consumer goods, namely, note folders; wholesale and 
retail sale of leather and synthetic consumer goods, namely, 
card holders and wallets; wholesale and retail sale of leather and 
synthetic consumer goods, namely, note holders and folders; 
wholesale and retail sale of leather and synthetic consumer 
goods, namely, totes; wholesale and retail sale of leather and 
synthetic consumer goods, namely, buckets; wholesale and retail 
sale of leather and synthetic consumer goods, namely, satchels; 
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wholesale and retail sale of leather and synthetic consumer 
goods, namely, clutches; wholesale and retail sale of leather and 
synthetic consumer goods, namely, drawstring bags; wholesale 
and retail sale of leather and synthetic consumer goods, namely, 
hobo bags. Proposed Use in CANADA on goods and on 
services.

PRODUITS: Biens de consommation en cuir et en matières
synthétiques, nommément sacs de voyage et sacs polochons; 
biens de consommation en cuir et en matières synthétiques, 
nommément sacs de sport; biens de consommation en cuir et en 
matières synthétiques, nommément sacoches de messager; 
biens de consommation en cuir et en matières synthétiques, 
nommément sacs pour ordinateurs portatifs; biens de 
consommation en cuir et en matières synthétiques, nommément 
sacs pour appareils photo et caméras; biens de consommation 
en cuir et en matières synthétiques, nommément sacs à dos; 
biens de consommation en cuir et en matières synthétiques, 
nommément mallettes; biens de consommation en cuir et en 
matières synthétiques, nommément boîtes à crayons; biens de 
consommation en cuir et en matières synthétiques, nommément 
sacs à cosmétiques et trousses de toilette; biens de 
consommation en cuir et en matières synthétiques, nommément 
pochettes à documents; biens de consommation en cuir et en 
matières synthétiques, nommément porte-cartes et portefeuilles; 
biens de consommation en cuir et en matières synthétiques, 
nommément pince-notes et chemises de classement; biens de 
consommation en cuir et en matières synthétiques, nommément 
fourre-tout; biens de consommation en cuir et en matières 
synthétiques, nommément seaux; biens de consommation en 
cuir et en matières synthétiques, nommément sacs d'école; 
biens de consommation en cuir et en matières synthétiques, 
nommément pochettes; biens de consommation en cuir et en 
matières synthétiques, nommément sacs à cordon coulissant; 
biens de consommation en cuir et en matières synthétiques, 
nommément baluchons. SERVICES: Vente en gros et au détail 
de biens de consommation en cuir et en matières synthétiques, 
nommément sacs de voyage et sacs polochons; vente en gros et 
au détail de de biens de consommation en cuir et en matières 
synthétiques, nommément sacs de sport; vente en gros et au 
détail de biens de consommation en cuir et en matières 
synthétiques, nommément sacoches de messager; vente en 
gros et au détail de biens de consommation en cuir et en 
matières synthétiques, nommément sacs pour ordinateurs 
portatifs; vente en gros et au détail de biens de consommation 
en cuir et en matières synthétiques, nommément sacs pour 
appareils photo et caméras; vente en gros et au détail de biens 
de consommation en cuir et en matières synthétiques, 
nommément sacs à dos; vente en gros et au détail de biens de 
consommation en cuir et en matières synthétiques, nommément 
mallettes; vente en gros et au détail de biens de consommation 
en cuir et en matières synthétiques, nommément boîtes à 
crayons; vente en gros et au détail de biens de consommation 
en cuir et en matières synthétiques, nommément sacs à 
cosmétiques et trousses de toilette; vente en gros et au détail de 
biens de consommation en cuir et en matières synthétiques, 
nommément pochettes à documents; vente en gros et au détail 
de biens de consommation en cuir et en matières synthétiques, 
nommément porte-cartes et portefeuilles; vente en gros et au 
détail de biens de consommation en cuir et en matières 
synthétiques, nommément pince-notes et chemises de 
classement; vente en gros et au détail de biens de 
consommation en cuir et en matières synthétiques, nommément 

fourre-tout; vente en gros et au détail de biens de consommation 
en cuir et en matières synthétiques, nommément seaux; vente 
en gros et au détail de biens de consommation en cuir et en 
matières synthétiques, nommément sacs d'école; vente en gros 
et au détail de biens de consommation en cuir et en matières 
synthétiques, nommément pochettes; vente en gros et au détail 
de biens de consommation en cuir et en matières synthétiques, 
nommément sacs à cordon coulissant; vente en gros et au détail 
de biens de consommation en cuir et en matières synthétiques, 
nommément baluchons. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les produits et en liaison avec les services.

1,626,244. 2013/05/10. MYKHAILO HRYSCHENKO, UNIT 58 -
151 CLAIRFIELDS DR EAST, GUELPH, ONTARIO N1L 1P5

GOODS: Leather and synthetic consumer goods, namely, travel 
and duffle bags; leather and synthetic consumer goods, namely, 
sport bags; leather and synthetic consumer goods, namely, 
messenger bags; leather and synthetic consumer goods, 
namely, lap-top bags; leather and synthetic consumer goods, 
namely, camera bags; leather and synthetic consumer goods, 
namely, backpacks; leather and synthetic consumer goods, 
namely, briefcases; leather and synthetic consumer goods, 
namely, pencil boxes; leather and synthetic consumer goods, 
namely, cosmetic bags and toiletry cases; leather and synthetic 
consumer goods, namely, note folders; leather and synthetic 
consumer goods, namely, card holders and wallets; leather and 
synthetic consumer goods, namely, note holders and folders. 
SERVICES: Wholesale and retail sale of leather and synthetic 
consumer goods, namely, travel and duffle bags; wholesale and 
retail sale of leather and synthetic consumer goods, namely, 
sport bags; wholesale and retail sale of leather and synthetic 
consumer goods, namely, messenger bags; wholesale and retail 
sale of leather and synthetic consumer goods, namely, lap-top 
bags; wholesale and retail sale of leather and synthetic 
consumer goods, namely, camera bags; wholesale and retail 
sale of leather and synthetic consumer goods, namely, 
backpacks; wholesale and retail sale of leather and synthetic 
consumer goods, namely, briefcases; wholesale and retail sale 
of leather and synthetic consumer goods, namely, pencil boxes; 
wholesale and retail sale of leather and synthetic consumer 
goods, namely, cosmetic bags and toiletry cases; wholesale and 
retail sale of leather and synthetic consumer goods, namely, 
note folders; wholesale and retail sale of leather and synthetic 
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consumer goods, namely, card holders and wallets; wholesale 
and retail sale of leather and synthetic consumer goods, namely, 
note holders and folders. Proposed Use in CANADA on goods 
and on services.

PRODUITS: Biens de consommation en cuir et en matières 
synthétiques, nommément sacs de voyage et sacs polochons; 
biens de consommation en cuir et en matières synthétiques, 
nommément sacs de sport; biens de consommation en cuir et en 
matières synthétiques, nommément sacoches de messager; 
biens de consommation en cuir et en matières synthétiques, 
nommément sacs pour ordinateurs portatifs; biens de 
consommation en cuir et en matières synthétiques, nommément
sacs pour appareils photo et caméras; biens de consommation 
en cuir et en matières synthétiques, nommément sacs à dos; 
biens de consommation en cuir et en matières synthétiques, 
nommément mallettes; biens de consommation en cuir et en 
matières synthétiques, nommément boîtes à crayons; biens de 
consommation en cuir et en matières synthétiques, nommément 
sacs à cosmétiques et trousses de toilette; biens de 
consommation en cuir et en matières synthétiques, nommément 
pochettes à documents; biens de consommation en cuir et en 
matières synthétiques, nommément porte-cartes et portefeuilles; 
biens de consommation en cuir et en matières synthétiques, 
nommément pince-notes et chemises de classement. 
SERVICES: Vente en gros et au détail de biens de 
consommation en cuir et en matières synthétiques, nommément 
de sacs de voyage et de sacs polochons; vente en gros et au 
détail de biens de consommation en cuir et en matières 
synthétiques, nommément de sacs de sport; vente en gros et au 
détail de biens de consommation en cuir et en matières 
synthétiques, nommément de sacoches de messager; vente en 
gros et au détail de biens de consommation en cuir et en 
matières synthétiques, nommément de sacs pour ordinateurs 
portatifs; vente en gros et au détail de biens de consommation 
en cuir et en matières synthétiques, nommément de sacs pour 
appareils photo et caméras; vente en gros et au détail de biens 
de consommation en cuir et en matières synthétiques, 
nommément de sacs à dos; vente en gros et au détail de biens 
de consommation en cuir et en matières synthétiques, 
nommément de mallettes; vente en gros et au détail de biens de 
consommation en cuir et en matières synthétiques, nommément 
de boîtes à crayons; vente en gros et au détail de biens de 
consommation en cuir et en matières synthétiques, nommément 
de sacs à cosmétiques et de trousses de toilette; vente en gros 
et au détail de biens de consommation en cuir et en matières 
synthétiques, nommément de pochettes à documents; vente en 
gros et au détail de biens de consommation en cuir et en 
matières synthétiques, nommément de porte-cartes et de 
portefeuilles; vente en gros et au détail de biens de 
consommation en cuir et en matières synthétiques, nommément 
de pince-notes et de chemises de classement. Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les 
services.

1,626,592. 2013/05/14. Paragon Trade Brands, LLC, 80 
Cuttermill Road, Suite 500, Great Neck, New York 11021, 
UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: SMART & BIGGAR, 
438 UNIVERSITY AVENUE, SUITE 1500, BOX 111, TORONTO, 
ONTARIO, M5G2K8

GOODS: Feminine pads and pantiliners. Proposed Use in 
CANADA on goods.

PRODUITS: Serviettes hygiéniques et protège-dessous. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les produits.

1,626,959. 2013/05/16. Abbott Molecular Inc., 1300 E. Touhy 
Avenue, Des Plaines, Illinois, 60018, 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: (1) Promoting pharmacogenomics, molecular 
diagnostics and companion diagnostics goods and services of 
others; consulting regarding regulatory matters in the fields of 
pharmacogenomics, molecular diagnostics and companion 
diagnostics; retail and wholesale sales and electronic sales, 
namely online or electronic catolog sales of diagnostic test kits; 
retail and wholesale sales and electronic sales, namely online or 
electronic catalog sales of diagnostic reagents; retail and 
wholesale sales and electronic sales, namely online or electronic 
catalog sales of diagnostic kits composed of DNA probes, 
reagents and antibodies; retail and wholesale sales and 
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electronic sales, namely online or electronic catalog sales of test 
and collection devices and kits for analysis of nucleic acid 
sequences, nucleic acids, genetic materials, infectious agents 
and/or pathogens; retail and wholesale sales, namely online or 
electronic catalog sales of test and collection devices and kits for 
identification of nucleic acid sequences, nucleic acids, genetic 
materials, infectious agents and/or pathogens; retail and 
wholesale sales and electronic sales, namely online or electronic 
catalog sales of computer software and hardware in the fields of 
pharmacogenomics, molecular diagnostics and companion 
diagnostics. (2) Scientific and technological research and 
development services in the areas of pharmacogenomics, 
molecular diagnostics and companion diagnostics; development 
of companion diagnostics services, namely, medical genetic 
testing for diagnostic or treatment purposes, managing patient 
medical testing for global clinical trials, regulatory approval and 
commercialialization of medical tests; development of medical 
genetic tests for diagnosis and treatment. (3) 
Pharmacogenomics services; molecular diagnostics services; 
companion diagnostics services; providing information relating to 
pharmacogenomics, molecular diagnostics and companion 
diagnostics; providing a website featuring information in the 
fields of pharmacogenomics, molecular diagnostics and 
companion diagnostics; consulting in the fields of 
pharmacogenomics, molecular diagnostics and companion 
diagnostics. Priority Filing Date: May 07, 2013, Country: 
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 85925734 in 
association with the same kind of services. Proposed Use in 
CANADA on services.

SERVICES: (1) Promotion de produits et de services de tiers de 
pharmacogénomique, de diagnostic moléculaire et de diagnostic 
associé; consultation concernant des questions de 
réglementation dans les domaines de la pharmacogénomique, 
du diagnostic moléculaire et du diagnostic associé; vente au 
détail, en gros et par des moyens électroniques, nommément 
ventes par catalogue électronique de trousses de test 
diagnostique; vente au détail, en gros et par des moyens 
électroniques, nommément ventes par catalogue électronique de 
réactifs de diagnostic; vente au détail, en gros et par des 
moyens électroniques, nommément ventes par catalogue 
électronique de trousses de diagnostic constituées de sondes 
d'ADN, de réactifs et d'anticorps; vente au détail, en gros et par 
des moyens électroniques, nommément ventes par catalogue 
électronique de dispositifs et de trousses d'essai et de 
prélèvement pour l'analyse de séquences nucléotidiques, 
d'acides nucléiques, de matériel génétique, d'agents infectieux 
ou de pathogènes; vente au détail, en gros et par des moyens 
électroniques, nommément ventes par catalogue électronique de 
dispositifs et de trousses d'essai et de prélèvement pour la 
définition de séquences nucléotidiques, d'acides nucléiques, de 
matériel génétique, d'agents infectieux ou de pathogènes; vente 
au détail, en gros et par des moyens électroniques, nommément 
ventes par catalogue électronique de logiciels et de matériel 
informatique dans les domaines de la pharmacogénomique, du 
diagnostic moléculaire et du diagnostic associé. (2) Services de 
recherche et développement scientifique et technologique dans 
les domaines de la pharmacogénomique, du diagnostic 
moléculaire et du diagnostic associé; développement de services 
de diagnostic associé, nommément de tests génétiques 
médicaux à des fins de diagnostic ou de traitement, gestion de 
tests médicaux sur des patients pour des essais cliniques 
mondiaux, approbation réglementaire et commercialisation 

d'examens médicaux; conception de tests génétiques médicaux 
de diagnostic et de traitement. (3) Services de 
pharmacogénomique; services de diagnostic moléculaire; 
services de diagnostic associé; diffusion d'information ayant trait 
à la pharmacogénomique, au diagnostic moléculaire et au 
diagnostic associé; offre d'un site Web d'information dans les 
domaines de la pharmacogénomique, du diagnostic moléculaire 
et du diagnostic associé; consultation dans les domaines de la 
pharmacogénomique, du diagnostic moléculaire et du diagnostic 
associé. Date de priorité de production: 07 mai 2013, pays: 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 85925734 en liaison 
avec le même genre de services. Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les services.

1,627,000. 2013/05/16. Inspired Culinary Notions Inc., 205 -
2601 Matheson Boulevard East, Mississauga, ONTARIO L4W 
5A8

ALL-INCLUSIVE SEASONINGS
GOODS: Prepared foods, namely, grilled chicken, grilled beef, 
grilled goat meat, grilled fish, seasoned potatoes, veggies, rice, 
salad, coleslaw, chili, spices, vegetable appetizers and entrees, 
seafood appetizers and entrees, chicken appetizers and entrees, 
meat appetizers and entrees, sandwiches, hamburgers, and 
soup; seasonings namely Tandoori Masala, Suya Spice, 
Shombo Spice, Mediterranean Mix, Jerk Spice, Cajun Spice, 
Blackening Seasoning, Asun Spice, BBQ Rub; dressing namely 
salad dressing, sweet chilli dressing, burger dressing, veggie 
dressing; fruit juices, meat juices, and vegetable juices, freshly 
prepared fruits and vegetables. SERVICES: Catering services, 
restaurant services, eat-in and take-out food services, blending 
and packaging of seasoning, sauce, and condiments. Used in 
CANADA since January 01, 2011 on goods and on services.

PRODUITS: Plats préparés, nommément poulet grillé, boeuf 
grillé, viande de chèvre grillée, poisson grillé, pommes de terre 
assaisonnées, légumes, riz, salade, salade de chou, chili, 
épices, hors-d'oeuvre et plats principaux aux légumes, hors-
d'oeuvre et plats principaux au poisson et aux fruits de mer, 
hors-d'oeuvre et plats principaux au poulet, hors-d'oeuvre et 
plats principaux à la viande, sandwichs, hamburgers et soupe; 
assaisonnements, nommément garam Massala tandouri, épices 
Suya, épices Shombo, mélange d'épices méditerranéen, épices 
à viande séchée, épices cajuns, assaisonnements à noircir, 
épices pour asun, épices barbecue à frotter; sauces, 
nommément sauce à salade, sauce chili sucrée, sauce pour 
hamburger, sauce végétarienne; jus de fruits, jus de viande et 
jus de légumes, fruits et légumes fraîchement préparés. 
SERVICES: Services de traiteur, services de restaurant, 
services de plats à emporter et de restauration sur place, 
mélange et emballage d'assaisonnements, de sauces et de 
condiments. Employée au CANADA depuis 01 janvier 2011 en 
liaison avec les produits et en liaison avec les services.

1,627,247. 2013/05/17. Pamela Fraser, Hwy 63, P.O. Box 167, 
Wandering River, ALBERTA T0A 3M0

PLAGUE OIL
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GOODS: (1) Aromatherapeutic essential oil. (2) Body oil. (3) 
Room spray. Used in CANADA since May 15, 2007 on goods.

PRODUITS: (1) Huile essentielle pour l'aromathérapie. (2) Huile 
pour le corps. (3) Produit d'ambiance à vaporiser. Employée au 
CANADA depuis 15 mai 2007 en liaison avec les produits.

1,627,294. 2013/05/17. Rytec Corporation, P.O. Box 403, One 
Cedar Parkway, Jackson, WI 53037-0403, 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

RY-WI
GOODS: Wireless electrical controls for door opening systems. 
Used in CANADA since at least as early as September 27, 2009 
on goods. Priority Filing Date: November 20, 2012, Country: 
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 85/784,077 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. 
4,464,853 on goods.

PRODUITS: Commandes électriques sans fil pour systèmes 
d'ouverture de portes. Employée au CANADA depuis au moins 
aussi tôt que le 27 septembre 2009 en liaison avec les produits. 
Date de priorité de production: 20 novembre 2012, pays: 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 85/784,077 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. 
4,464,853 en liaison avec les produits.

1,627,327. 2013/05/21. Peter J. Healy, PO Box 1523, Morro Bay, 
California, 93443, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
MILTONS IP/P.I., 2255 Carling Avenue, Suite 203 , Ottawa, 
ONTARIO, K2B7Z5

Marine One Down
SERVICES: Entertainment services in the nature of live-action, 
comedy, drama and animated television series; production of 
live-action, comedy, drama and animated television series; 
distribution and display of live-action, comedy, drama and 
animated motion picture theatrical films; production of live-action, 
comedy, drama and animated motion picture theatrical films; 
fictional dramatic feature-length motion picture entertainment 
combining live action and realistic computer generated effects, 
for exhibition in public movie theaters, and distribution by other 
means typical of feature length motion picture entertainment, 
including digital disc, video on demand, and cable television; 
internet services providing information via an electronic global 
computer network in the field of entertainment relating 
specifically to music, movies, and television; and providing 
information for and actual entertainment via electronic global 
communications network in the nature of live-action, comedy, 
drama and animated programs and production of live-action 
comedy, action and animated motion films for distribution via a 

global computer network. Proposed Use in CANADA on 
services.

SERVICES: Services de divertissement, à savoir séries 
télévisées comiques, dramatiques, d'animation et avec des 
personnages réels; production de séries télévisées comiques, 
dramatiques, d'animation et avec des personnages réels; 
distribution et présentation de films comiques, dramatiques, 
d'animation et avec des personnages réels destinés au cinéma; 
production de films comiques, dramatiques, d'animation et avec 
des personnages réels destinés au cinéma; divertissement du 
type longs métrages dramatiques de fiction combinant des effets 
réels et réalistes générés par ordinateur, pour présentation dans 
les cinémas publics et pour distribution par d'autres moyens 
propres au divertissement du type longs métrages, y compris sur 
disques numériques, sur vidéo à la demande et par 
câblodistribution; services Internet diffusant de l'information par 
un réseau informatique mondial électronique dans le domaine du 
divertissement ayant spécifiquement trait à la musique, au 
cinéma et à la télévision; offre de divertissement et d'information 
connexe par un réseau de communication mondial électronique, 
en l'occurrence d'émissions comiques, dramatiques, d'animation 
et avec des personnages réels ainsi que production de films 
comiques, d'action, d'animation et avec des personnages réels à 
des fins de distribution par un réseau informatique mondial. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,627,838. 2013/05/23. Hallmark Cards, Incorporated, 2501 
McGee Trafficway, Kansas City, Missouri 64108, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: HALLMARK 
CANADA, LEGAL DEPARTMENT, 501 CONSUMERS ROAD, 
TORONTO, ONTARIO, M2J5E2

SOUNDPIC
GOODS: Computer software facilitating the pairing of an image 
from a video with a sound clip from that video for the creation of 
still images with sounds. Proposed Use in CANADA on goods.

PRODUITS: Logiciel permettant d'associer une image tirée 
d'une vidéo à un extrait sonore de cette vidéo pour la création 
d'images fixes accompagnées de sons. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les produits.

1,627,852. 2013/05/23. Sugi Canada Ltée, 3255 Jules Brillant, 
Laval, QUÉBEC H7P 6C9

SPYRE
PRODUITS: Souliers, nommément : espadrille, sandale. 
Chaussure de sport nommément pour le tennis, le cheerleading, 
le golf, le soccer, le badminton, le squash, le handball, la lutte, le 
volleyball, le basketball, la boxe, le ballon balai, la course, la 
marche et le fitness. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les produits.

GOODS: Shoes, namely: sneakers, sandals. Sports shoes, 
namely for tennis, cheerleading, golf, soccer, badminton, 
squash, handball, wrestling, volleyball, basketball, boxing, 
broomball, running, walking, and fitness. Proposed Use in 
CANADA on goods.
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1,628,242. 2013/05/27. Yogesh Srivastava, 627, Chaparral Drive 
SE, Calgary, ALBERTA T2X 3W9

Private Trusted Network (PTN)
The right to the exclusive use of the words PRIVATE, 
TRUSTED, NETWORK  is disclaimed apart from the trade-mark.

SERVICES: A location based online service for connecting 
people, businesses and government agencies to share content, 
store information, allowing access to members who are from the 
same locality or region and their identity has been validated by 
the system. Proposed Use in CANADA on services.

Le droit à l'emploi exclusif des mots PRIVATE, TRUSTED, 
NETWORK en dehors de la marque de commerce n'est pas 
accordé.

SERVICES: Service en ligne basé sur la localisation pour la 
mise en contact de personnes, d'entreprises et d'organismes 
gouvernementaux en vue de partager du contenu, de stocker de 
l'information et de permettre l'accès aux membres venant du 
même endroit ou de la même région et dont l'identité a été 
validée dans le système. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les services.

1,628,244. 2013/05/27. Yogesh Srivastava, 627, Chaparral Drive 
SE, Calgary, ALBERTA T2X 3W9

Family Auditor
The right to the exclusive use of the words "Family" and "Auditor" 
is disclaimed apart from the trade-mark.

SERVICES: Family based financial auditing, work and life 
balance wholistic assessment and consulting service. Proposed
Use in CANADA on services.

Le droit à l'emploi exclusif des mots « Family » et « Auditor » en 
dehors de la marque de commerce n'est pas accordé.

SERVICES: Services de vérification financière familiale ainsi que 
d'évaluation et de consultation globales en matière de 
conciliation travail-famille. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les services.

1,628,299. 2013/05/17. Great Mountain Ginseng Co. Ltd., 5 
Sims Crescent, Unit 5A, Richmond Hill, ONTARIO L4B 1C9 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
DAVID A. FRAM, 810 MEADOW WOOD ROAD, 
MISSISSAUGA, ONTARIO, L5J2S6

GOODS: (1) Food products, namely ginseng covered almonds, 
ginseng covered cashews, sea cucumbers, tea and coffee. (2) 
Nutritional supplements, namely fresh and dried ginseng root, 
graded raw ginseng, ginseng slices, ginseng powder, swallow 
nest, ginseng capsules, ginseng candy, and ginseng honey; (3) 
Vitamins and herbs, namely graded raw ginseng, ginseng herbal 
teas, ginseng capsules, wild ginseng and ginseng powder and 
slices. (4) Natural health products namely botanical extracts of 
ginseng. (5) Cosmetics, namely skin care products, hand and 
face creams, lotions, ginseng infused face cream, soap and 
shampoo. SERVICES: (1) Operation of retail and wholesale 
grocery stores. (2) Operation of a retail store selling natural 
health and nutritional supplements, namely ginseng covered 
almonds, ginseng covered cashews, sea cucumbers, tea and 
coffee, fresh and dried ginseng root, graded raw ginseng, 
ginseng slices, ginseng powder, swallows nest, ginseng 
capsules, ginseng candy, ginseng honey, ginseng herbal teas, 
botanical extracts of ginseng, skin care products, hand and face 
creams, lotions, ginseng infused face cream, soap and 
shampoo. (3) Operation of a retail store selling services inherent 
in the practice of traditional Chinese medicine, namely, herbal 
therapy. (4) Operation of a retail store selling services inherent in 
the practice of traditional Chinese medicine, namely, 
acupuncture. (5) Operation of a retail store selling services 
inherent in the practice of traditional Chinese medicine, namely, 
nutrition and lifestyle counseling. (6) Operation of a retail store 
selling services inherent in the practice of traditional Chinese 
medicine, namely, qi gong. (7) Operation of a retail store selling 
services inherent in the practice of traditional Chinese medicine, 
namely, acupressure. Used in CANADA since at least as early 
as May 12, 2013 on goods and on services.

PRODUITS: (1) Produits alimentaires, nommément amandes 
enrobées de ginseng, noix de cajou enrobées de ginseng, 
concombres de mer, thé et café. (2) Suppléments alimentaires, 
nommément racine de ginseng fraîche et séchée, ginseng cru 
classé, tranches de ginseng, poudre de ginseng, nids 
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d'hirondelle, capsules de ginseng, bonbons au ginseng et miel 
au ginseng. (3) Vitamines et herbes, nommément ginseng cru 
classé, tisanes au ginseng, capsules de ginseng, ginseng 
sauvage ainsi que poudre et tranches de ginseng. (4) Produits 
de santé naturels, nommément extraits de ginseng. (5) 
Cosmétiques, nommément produits de soins de la peau, lotions 
et crèmes pour les mains et le visage, crème pour le visage, 
savon et shampooing au ginseng. SERVICES: (1) Exploitation 
d'épiceries de détail et en gros. (2) Exploitation d'un magasin de 
vente au détail de suppléments alimentaires naturels, 
nommément d'amandes enrobées de ginseng, de noix de cajou 
enrobées de ginseng, de concombres de mer, de thé et de café, 
de racine de ginseng fraîche et séchée, de ginseng cru classé, 
de tranches de ginseng, de poudre de ginseng, de nids 
d'hirondelle, de capsules de ginseng, de bonbons au ginseng, de 
miel au ginseng, de tisanes au ginseng, d'extraits de ginseng, de 
produits de soins de la peau, de lotions et de crèmes pour les 
mains et le visage, de crème pour le visage, de savon et de 
shampooing au ginseng. (3) Exploitation d'un magasin de vente 
au détail de services inhérents à la pratique de la médecine 
chinoise traditionnelle, nommément de services de 
phytothérapie. (4) Exploitation d'un magasin de vente au détail 
de services inhérents à la pratique de la médecine chinoise 
traditionnelle, nommément de services d'acupuncture. (5) 
Exploitation d'un magasin de vente au détail de services 
inhérents à la pratique de la médecine chinoise traditionnelle, 
nommément de services de conseil concernant l'alimentation et 
les habitudes de vie. . (6) Exploitation d'un magasin de vente au 
détail de services inhérents à la pratique de la médecine 
chinoise traditionnelle, nommément de services de Qi gong. (7) 
Exploitation d'un magasin de vente au détail de services 
inhérents à la pratique de la médecine chinoise traditionnelle, 
nommément de services de digitopuncture. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que le 12 mai 2013 en 
liaison avec les produits et en liaison avec les services.

1,628,311. 2013/05/27. Rogers Media Inc., 333 Bloor Street 
East, 9th Floor, Toronto, ONTARIO M4W 1G9 Representative 
for Service/Représentant pour Signification: ROGERS 
COMMUNICATIONS INC., LEGAL MANAGER, ROGERS 
LEGAL IP SERVICES, 333 BLOOR STREET EAST, 9TH 
FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M4W1G9

GOODS: Bakeware; cookware; small electric kitchen appliances; 
tableware, namely flatware, dinnerware, and glassware; serving 
dishes, serving plates, serving utensils, serving trays, serving 
trolleys; cooking utensils; food storage containers; lighting 
fixtures. Proposed Use in CANADA on goods.

PRODUITS: Ustensiles de cuisson au four; batterie de cuisine; 
petits appareils de cuisine électriques; couverts, nommément 
ustensiles de table, articles de table et verrerie; plats de service, 
assiettes de service, ustensiles de service, plateaux de service, 
chariots de service; ustensiles de cuisine; contenants pour 
aliments; appareils d'éclairage. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les produits.

1,628,340. 2013/05/27. Hung Gay Enterprises Ltd, 601 Terminal 
Avenue, Vancouver, BRITISH COLUMBIA V6A 2M2 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
ANN CARLSEN, Suite 501, 3292 Production Way , Burnaby, 
BRITISH COLUMBIA, V5A4R4

SUN SHINE & Chinese Characters in a Sun Design

The transliteration as provided by the applicant of the Chinese 
(Mandarin) characters is SHEE YEE.   The translation as 
provided by the applicant of the Chinese characters is SUN OF 
THE EARLY MORNING.

GOODS: (1) Prawn flavoured crackers, noodles, edible fungus, 
dried beans. (2) Preserved bean curds, eggs. (3) Rice noodles, 
preserved vegetables, edible nuts. (4) Bean paste. (5) Shrimp 
cakes. (6) Dried fish and seafood. (7) Preserved beans. (8) 
Spice mixes for marinades. (9) Sugar. (10) Dates. (11) Dried 
bean curds. (12) Dried vegetables; dried and preserved fruit; 
edible flowers; edible seaweed and seaweed based food 
products, namely roasted seaweed, seaweed flakes and agar; 
edible seeds and edible seed based food products, namely seed 
crackers, seed snacks bars and seed mixes; rice and rice based 
food products, namely rice cakes and rice flour balls; processed 
grains for eating; unprocessed grains for eating; grain based 
food products; flour and flour based food products, namely 
pastries; spices; seasonings; condiments and sauces, namely 
abalone sauce, maltose, hot pot sauces, bean sauces, chili 
sauces; pasta; confectioneries, namely grass jelly; broths; 
bouillon; flavoured beverage powders; edible starches, namely 
cornstarch, potato starch, tapioca, water chestnut starch, lotus 
root starch and arrow root starch; edible oils; vinegar. Used in 
CANADA since at least as early as 1997 on goods (1); 1998 on 
goods (2); 2002 on goods (3); 2004 on goods (4); 2005 on goods 
(5); 2006 on goods (6); 2007 on goods (7); 2008 on goods (8); 
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2009 on goods (9); 2010 on goods (10); January 2013 on goods 
(11). Proposed Use in CANADA on goods (12).

SUN SHINE et caractères chinois dans un dessin représentant 
un soleil. .

Selon le requérant, la translittération des caractères chinois (en 
mandarin) est SHEE YEE. Selon le requérant, la traduction 
anglaise des caractères chinois est SUN OF THE EARLY 
MORNING.

PRODUITS: (1) Craquelins à saveur de crevettes, nouilles, 
champignons comestibles, haricots secs. (2) Tofu en conserve, 
oeufs. (3) Nouilles de riz, légumes en conserve, noix 
comestibles. (4) Pâte de haricots. (5) Galettes de crevettes. (6) 
Poissons et fruits de mer séchés. (7) Haricots en conserve. (8) 
Mélanges d'épices à marinade. (9) Sucre. (10) Dattes. (11) Tofu 
séché. (12) Légumes séchés; fruits séchés et en conserve; 
fleurs comestibles; algues comestibles et produits alimentaires à 
base d'algues, nommément algues rôties, flocons d'algue et 
agar; graines comestibles et produits alimentaires à base de 
graines comestibles, nommément craquelins à base de graines, 
barres-collations à base de graines et mélanges de graines; riz 
et produits alimentaires à base de riz, nommément galettes de 
riz et boules à base de farine de riz; céréales transformées pour 
la consommation; céréales non transformées pour la 
consommation; produits alimentaires à base de céréales; farine 
et produits alimentaires à base de farine, nommément 
pâtisseries; épices; assaisonnements; condiments et sauces, 
nommément sauce d'ormeaux, maltose, sauces à fondue, 
sauces aux haricots, sauces chili; pâtes alimentaires; 
confiseries, nommément gelée à l'algue; consommés; bouillon; 
poudres pour boissons aromatisées; fécules comestibles, 
nommément fécule de maïs, fécule de pomme de terre, tapioca, 
fécule de châtaignes d'eau, fécule de racines de lotus et fécule 
de maranta; huiles alimentaires; vinaigre. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que 1997 en liaison avec les 
produits (1); 1998 en liaison avec les produits (2); 2002 en 
liaison avec les produits (3); 2004 en liaison avec les produits 
(4); 2005 en liaison avec les produits (5); 2006 en liaison avec 
les produits (6); 2007 en liaison avec les produits (7); 2008 en 
liaison avec les produits (8); 2009 en liaison avec les produits 
(9); 2010 en liaison avec les produits (10); janvier 2013 en 
liaison avec les produits (11). Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les produits (12).

1,628,380. 2013/05/27. PRODUITS MOBILICAB CANADA INC., 
280 RUE BONIN, ACTON VALE, QUÉBEC J0H 1A0

MOBILICAB
PRODUITS: Voiturette de Golf, véhicule électrique, véhicule à 
gaz, véhicule utilitaire, quadriporteur et triporteur. Employée au 
CANADA depuis 01 février 2011 en liaison avec les produits.

GOODS: Golf carts, electric vehicles, gas-fuelled vehicles, utility 
vehicles, four-wheeled scooters, and three-wheeled scooters. 
Used in CANADA since February 01, 2011 on goods.

1,628,382. 2013/05/27. ECO-PAN ENVIRONMENTAL 
SERVICES INC., 26162 30A AVENUE, ALDERGROVE, 
BRITISH COLUMBIA V4W 2W5 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: ACCUPRO 
TRADEMARK SERVICES LLP, SUITE 702 - 401 WEST 
GEORGIA STREET, VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, 
V6B5A1

ECO-PAN
GOODS: Metal container for collection and transportation of 
construction debris and waste. SERVICES: Construction waste 
and debris containment and disposal services. Used in CANADA 
since as early as January 2013 on goods and on services.

PRODUITS: Conteneur en métal pour la collecte et le transport 
de débris et de déchets de construction. SERVICES: Services 
de retrait et d'élimination de déchets et de débris de 
construction. Employée au CANADA depuis aussi tôt que 
janvier 2013 en liaison avec les produits et en liaison avec les 
services.

1,628,458. 2013/05/28. Société Laurentide inc, 4660, 12e 
avenue, Shawinigan-Sud, QUÉBEC G9N 6T5

Urasol
PRODUITS: Peinture uréthane acrylique. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les produits.

GOODS: Acrylic urethane paint. Proposed Use in CANADA on
goods.

1,628,521. 2013/05/28. Friendly Family Productions, LLC, 6519 
Hayes Drive, Los Angeles, California, 90048, UNITED STATES 
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: PERLEY-ROBERTSON, HILL & MCDOUGALL 
LLP, 1400 - 340 ALBERT STREET, OTTAWA, ONTARIO, 
K1R0A5

LITTLE HOUSE ON THE PRAIRIE
GOODS: (1) Video recordings featuring a dramatic television 
series; DVDs featuring a dramatic television series. (2) Audio 
recordings, motion picture films, television films, downloadable 
television shows and motion pictures, downloadable video 
recordings, downloadable audio recordings, all featuring dramas 
and documentaries; digital recordings, namely, high-definition 
DVDs, CDs and CD-ROMs a l l  featuring dramas and 
documentaries; downloadable musical sound recordings; 
downloadable audio recordings, namely, ring tones presented to 
mobile communications devices via wireless networks; 
downloadable screensavers for computers and mobile 
communication devices; refrigerator magnets; downloadable 
digital and multimedia software applications via the Internet and 
wireless devices for providing information in the fields of 
entertainment and education related to television shows and 
motion pictures; downloadable software in the nature of a mobile 
application for providing information in the fields of entertainment 
and education related to television shows and motion pictures. 
(3) Coloring books; posters; calendars; diaries; paper book 
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covers; bookmarks; book plates; writing paper; writing tablets; 
note cards; notebooks; ring binders; notepads; folders; stickers; 
self adhesive decorative seals; vinyl non-sticker decals; paper 
gift bags; plastic gift bags; gift wrapping paper; paper cake 
decorations; paper centerpieces; paper doilies; paper bags; 
paper identification tags; paper napkins; paper party decorations; 
Paper party invitations; Paper party favors; Paper gift tags; post 
cards; greeting cards; pencil cases; drawing sets comprised of 
paper and pencils; arts and crafts paint kits; children's activity 
books; printed materials, namely, newsletters, brochures, 
pamphlets and teacher's guides all featuring educational themes 
and entertainment directed to children, parents and families; 
instruction sheets; manuals; printed course materials in the field 
of general education curriculum for grades K through 12. (4) 
Beverage containers; dinnerware; mugs, lunch boxes, tea sets, 
dishes and plates. (5) Clothing, namely shorts, jackets, coats, 
shirts, sweatshirts, T-shirts, sweaters, hats, caps, skirts, dresses, 
and blouses. (6) Clothing for men, women, children and infants, 
namely, pants, loungewear, coveralls, vests, socks, leggings, 
sleepwear, robes, jumpers, underwear, swimwear, mufflers, 
scarves, shawls, clothing belts, clothing ties, suspenders, 
aprons, headwear, namely, headbands, headwraps, barrettes, 
clips, hair bows, and ponytail holders; casual footwear, infant 
footwear, mittens, gloves, ponchos, snowsuits, smocks, bonnets; 
Halloween and masquerade costumes and masks sold in 
connection therewith; play costumes for use in role-playing 
games or in children's dress up play. (7) Puzzles, dolls, modeled 
plastic toy figurines, collectable toy figures, reproduction 
historical dolls; games, namely card games; toys, namely 
mechanical action toys, toy banks and toy snow globes. (8) 
Toys, games and playthings, namely, doll clothing and 
costumes, doll accessories, board games, toy music boxes, 
paper dolls, plush toys, toy building structures, toy action figures 
and accessories therefor, cases for play accessories, toy 
environments for use with action figures, play sets for action 
figures; electronic toys, namely, electronic action toys and 
electronic learning toys; toy model craft kits; toy figures; paper 
party hats; playing cards; educational toys, namely, play kits 
comprised of play surfaces and design stickers; Christmas tree 
decorations and ornaments. SERVICES: (1) Entertainment 
services, namely an ongoing dramatic television series. (2) 
Entertainment services, namely, production and distribution of 
motion pictures; production and distribution of television 
programs; online entertainment, namely, providing online video 
games and computer games; providing online entertainment 
information; production of multimedia and pre-recorded media, 
namely, video games and computer games; producing and 
presenting musical concerts and live show performances; 
amusement park and theme park services. Used in CANADA 
since at least as early as 1974 on services (1); 1981 on goods 
(1). Priority Filing Date: April 04, 2013, Country: UNITED 
STATES OF AMERICA, Application No: 85/895,041 in 
association with the same kind of goods (2); April 04, 2013, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
85/895,042 in association with the same kind of services (2); 
May 24, 2013, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 85/941,894 in association with the same kind of 
goods (4). Used in UNITED STATES OF AMERICA on goods 
(1), (5), (7) and on services (1). Registered in or for UNITED 
STATES OF AMERICA on August 23, 2005 under No. 2,988,016 
on goods (5); UNITED STATES OF AMERICA on April 18, 2006 
under No. 3,082,148 on goods (7); UNITED STATES OF 
AMERICA on July 12, 2011 under No. 3,991,466 on goods (1); 

UNITED STATES OF AMERICA on July 12, 2011 under No. 
3,991,465 on services (1). Proposed Use in CANADA on goods 
(2), (3), (4), (5), (6), (7), (8) and on services (2).

PRODUITS: (1) Enregistrements vidéo d'une série télévisée 
dramatique; DVD d'une série télévisée dramatique. (2) 
Enregistrements audio, films, téléfilms, émissions de télévision et 
films téléchargeables, enregistrements vidéo téléchargeables, 
enregistrements audio téléchargeables, présentant tous des 
oeuvres dramatiques et des documentaires; enregistrements 
numériques, nommément CD, CD-ROM et DVD à haute 
définition présentant tous des oeuvres dramatiques et des 
documentaires; enregistrements musicaux téléchargeables; 
enregistrements audio téléchargeables, nommément sonneries 
pour appareils de communication mobile offertes par réseaux 
sans fil; économiseurs d'écran téléchargeables pour ordinateurs
et appareils de communication mobile; aimants pour 
réfrigérateurs; applications numériques et logicielles multimédias 
téléchargeables par Internet et sur des appareils sans fil 
diffusant de l'information dans les domaines du divertissement et 
de l'éducation ayant trait aux émissions de télévision et aux 
films; logiciel téléchargeable, à savoir application mobile 
diffusant de l'information dans les domaines du divertissement et 
de l'éducation ayant trait aux émissions de télévision et aux 
films. (3) Livres à colorier; affiches; calendriers; agendas; 
couvre-livres en papier; signets; ex-libris; papier à lettres; blocs-
correspondance; cartes de correspondance; carnets; reliures à 
anneaux; blocs-notes; chemises de classement; autocollants; 
sceaux décoratifs autocollants; décalcomanies en vinyle non 
autocollantes; sacs-cadeaux en papier; sacs-cadeaux en 
plastique; papier-cadeau; décorations à gâteau en papier; 
ornements de table en papier; napperons en papier; sacs de 
papier; étiquettes en papier; serviettes de table en papier; 
décorations de fête en papier; invitations en papier; cotillons en 
papier; étiquettes-cadeaux en papier; cartes postales; cartes de 
souhaits; étuis à crayons; trousses à dessin constituées de 
papier et de crayons; nécessaires de peinture d'artisanat; livres 
d'activités pour enfants; imprimés, nommément bulletins 
d'information, brochures, dépliants et guides d'enseignement 
portant tous sur des thèmes éducatifs et le divertissement à 
l'intention des enfants, des parents et des familles; feuillets 
d'instructions; guides d'utilisation; matériel de cours imprimé 
dans le domaine du programme de formation générale de la 
maternelle à la 12e année. (4) Contenants à boissons; articles 
de table; grandes tasses, boîtes-repas, services à thé, vaisselle 
et assiettes. (5) Vêtements, nommément shorts, vestes, 
manteaux, chemises, pulls d'entraînement, tee-shirts, chandails, 
chapeaux, casquettes, jupes, robes et chemisiers. (6) Vêtements 
pour hommes, femmes, enfants et nourrissons, nommément 
pantalons, vêtements d'intérieur, combinaisons, gilets, 
chaussettes, pantalons-collants, vêtements de nuit, peignoirs, 
chasubles, sous-vêtements, vêtements de bain, cache-nez, 
foulards, châles, ceintures pour vêtements, cravates, bretelles, 
tabliers, couvre-chefs, nommément bandeaux, foulards, 
barrettes, pinces, noeuds pour cheveux et attaches pour queues 
de cheval; articles chaussants tout-aller, articles chaussants 
pour nourrissons, mitaines, gants, ponchos, habits de neige, 
blouses, bonnets; costumes d'Halloween et de mascarade ainsi 
que masques connexes; costumes pour jeux de rôle ou jeux de 
déguisement pour enfants. (7) Casse-tête, poupées, figurines 
jouets modelées en plastique, figurines de collection, 
reproductions de poupées historiques; jeux, nommément jeux de 
cartes; jouets, nommément jouets d'action mécaniques, tirelires 
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et boules à neige jouets. (8) Jouets, jeux et articles de jeu, 
nommément vêtements et costumes de poupée, accessoires de 
poupée, jeux de plateau, boîtes à musique jouets, poupées en 
papier, jouets en peluche, structures de bâtiments jouets, 
figurines d'action jouets et accessoires connexes, étuis pour 
accessoires de jeu, environnements jouets pour jouer avec des 
figurines d'action, ensembles de jeu pour figurines d'action; 
jouets électroniques, nommément jouets d'action électroniques 
et jouets électroniques éducatifs; nécessaires de modélisme; 
figurines jouets; chapeaux de fête en papier; cartes à jouer; 
jouets éducatifs, nommément trousses de jeu constituées de 
surfaces de jeu et d'autocollants à motifs; décorations d'arbre de 
Noël. SERVICES: (1) Services de divertissement, nommément 
série télévisée dramatique continue. (2) Services de 
divertissement, nommément production et distribution de films; 
production et distribution d'émissions de télévision; 
divertissement en ligne, nommément offre de jeux vidéo et de 
jeux informatiques en ligne; diffusion d'information de 
divertissement en ligne; production de contenu multimédia 
préenregistré, nommément de jeux vidéo et de jeux 
informatiques; production et présentation de concerts et de 
spectacles; services de parcs d'attractions et de parcs 
thématiques. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt 
que 1974 en liaison avec les services (1); 1981 en liaison avec 
les produits (1). Date de priorité de production: 04 avril 2013, 
pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 85/895,041 en 
liaison avec le même genre de produits (2); 04 avril 2013, pays: 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 85/895,042 en liaison 
avec le même genre de services (2); 24 mai 2013, pays: ÉTATS-
UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 85/941,894 en liaison avec le 
même genre de produits (4). Employée: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE en liaison avec les produits (1), (5), (7) et en 
liaison avec les services (1). Enregistrée dans ou pour ÉTATS-
UNIS D'AMÉRIQUE le 23 août 2005 sous le No. 2,988,016 en 
liaison avec les produits (5); ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 18 
avril 2006 sous le No. 3,082,148 en liaison avec les produits (7); 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 12 juillet 2011 sous le No. 
3,991,466 en liaison avec les produits (1); ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 12 juillet 2011 sous le No. 3,991,465 en liaison 
avec les services (1). Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les produits (2), (3), (4), (5), (6), (7), (8) et en liaison avec 
les services (2).

1,628,791. 2013/05/30. TORAY KABUSHIKI KAISHA (TORAY 
INDUSTRIES, INC.), 1-1, Nihonbashi-Muromachi 2-chome, 
Chuo-ku, Tokyo, JAPAN Representative for 
Service/Représentant pour Signification: MARKS & CLERK, 
180 KENT STREET, SUITE 1900, P.O. BOX 957, STATION B, 
OTTAWA, ONTARIO, K1P5S7

GOODS: Computers; computer peripherals, namely, computer 
printers, computer modems, computer scanners, computer 
mouses and external hard disk drives; mobile computers and 
tablet computers; portable telephones; television receivers; DVD 
recorders; DVD players; electric wires and cables; solar batteries 
for mobile computers, tablet computers and mobile phones; fuel 

cells. Used in JAPAN on goods. Registered in or for JAPAN on 
January 11, 2013 under No. 5549483 on goods. Proposed Use 
in CANADA on goods.

PRODUITS: Ordinateurs; périphériques d'ordinateur, 
nommément imprimantes, modems, numériseurs, souris 
d'ordinateur et disques durs externes; ordinateurs mobiles et 
ordinateurs tablettes; téléphones portatifs; téléviseurs; graveurs 
de DVD; lecteurs de DVD; fils et câbles électriques; piles 
solaires pour ordinateurs mobiles, ordinateurs tablettes et 
téléphones mobiles; piles à combustible. Employée: JAPON en 
liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour JAPON le 
11 janvier 2013 sous le No. 5549483 en liaison avec les
produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
produits.

1,628,846. 2013/05/30. SilverBridge Distribution Inc., 151 
Church Street South, Alliston, ONTARIO L9R 1E5 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
SIM & MCBURNEY, 330 UNIVERSITY AVENUE, 6TH FLOOR, 
TORONTO, ONTARIO, M5G1R7

GOODS: Bedroom furniture, mattresses, pillows, mattress 
toppers, mattress foundations, linens, mattress protectors, 
camping cots, guest beds, sofa beds, futons; assorted bedding 
products, namely mattress pads, bed covers, bed canopies, bed 
pads, bedsheets, bed skirts, bed throws, blankets, pillow covers, 
pillow protectors, pillowcases, pillow slips and pillow shams. 
Used in CANADA since January 01, 2010 on goods.

PRODUITS: Mobilier de chambre, matelas, oreillers, surmatelas, 
bases de matelas, linge de maison, couvre-matelas, lits de 
camp, lits d'appoint, canapés-lits, futons; literie assortie, 
nommément surmatelas, couvre-lits, baldaquins, couvre-
matelas, draps, cache-sommiers, jetés de lit, couvertures, 
housses d'oreiller, protège-oreillers, taies d'oreiller, housses 
d'oreiller et couvre-oreillers à volant. Employée au CANADA 
depuis 01 janvier 2010 en liaison avec les produits.

1,628,849. 2013/05/30. Norty Ltd, 3 Accommodation Road, 
Golder's Green, London, NW11 8ED, UNITED KINGDOM 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
COASTAL TRADEMARK SERVICES LIMITED, 1081 Cambie 
Street, Vancouver, BRITISH COLUMBIA, V6B5L7

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

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

1,628,886. 2013/05/30. Real Profit Limited, 1/F Orchid House, 
Lini Highway, P.O. Box 79, Port Vila, Efate, VANUATU 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
MARKS & CLERK, 180 KENT STREET, SUITE 1900, P.O. BOX 
957, STATION B, OTTAWA, ONTARIO, K1P5S7

KULCLUB
SERVICES: Affiliate marketing services, namely rewarding 
marketing affiliates by commission and other performance 
incentives for obtaining new affiliates and customers sourced 
through the affiliate's own marketing activities; educational 
services, training, seminars, workshops, tutoring services in the 
field of marketing. Used in CANADA since at least as early as 
March 20, 2013 on services. Priority Filing Date: April 18, 2013, 
Country: OHIM (EU), Application No: 011750304 in association 
with the same kind of services.

SERVICES: Services de marketing par affiliation, nommément 
récompense d'affiliés en marketing au moyen de commissions et 
d'autres mesures incitatives au rendement pour le recrutement 
d'autres affiliés et d'autres clients par les propres activités de 
marketing des affiliés récompensés; services éducatifs, 
formation, conférences, ateliers, services de tutorat dans le 
domaine du marketing. Employée au CANADA depuis au moins 
aussi tôt que le 20 mars 2013 en liaison avec les services. Date
de priorité de production: 18 avril 2013, pays: OHMI (UE), 
demande no: 011750304 en liaison avec le même genre de 
services.

1,629,073. 2013/05/31. Planetree, Inc., 130 Division Street, 
Derby, Connecticut 06418, 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
Certification Mark/Marque de certification

SERVICES: Certification of healthcare and wellness services, 
namely, hospitals, clinics and patient care institutions to meet 
patient care standards. Used in CANADA since August 01, 2010 
on services.

The certification mark, as intended to be used by authorized 
persons, is intended to certify that the applicable healthcare 
provider or organization has embraced and implemented certain 
requirements in order to achieve patient- or resident- or client-
centered care in a comprehensive manner, improving both 
clinical and patient/resident/client satisfaction outcomes. The 
Certification mark demonstrates that the recipient has 
successfully completed the designation requirements and 
undergone an on-site validation visit to verify the same. Specific 
designees may be designated as a 'patient- centered hospital', 'a 
resident-centered community' or a 'client-centered organization'. 
The standards include, but are not limited to the following: 1) An 
onsite rigorous, collaborative process to validate the standards; 
2) Review of applicant site self-assessment and written 
application documentation; 3) Review of written action plan; 4) 
Review of focus groups with patients, staff and organization 
leadership: 5) Meetings with patients/residents and family 
advisory council; 6) Meetings with random patient/resident and 
staff interviews; 7) Review of outcomes measurement data 
reports; 8) Status report with suggestions related to further 
enhancement of the patient/resident centered care; 9) 
Committee report with recommendations for implementation and 
designation of standards; 10) A mutli-disciplinary task force 
established oversee and assist with implementation and 
maintenance of the standards/criteria; 11) A patient/resident-
centered are co-ordinator to champion activities on an ongoing 
basis; 12) Information on patient-resident-centered care 
implementation shared with key organizational stakeholders; 13) 
An independent administered physician experience survey and 
staff surveys; 14) Continuing education for staff to reinforce and 
revitalize staff engagement; 15) Participation in comprehensive 
presentations on patient/resident-centered care concepts, 
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practices and initiatives for all new staff and volunteers; and, 16) 
Active teams to address patient-/resident centered initiatives.

SERVICES: Certification de services de soins de santé et de 
bien-être, nommément d'hôpitaux, de cliniques et 
d'établissements de soins aux patients qui respectent les 
normes de soins aux patients. Employée au CANADA depuis 01 
août 2010 en liaison avec les services.

La marque de certification, telle qu'employée par les personnes 
autorisées, vise à attester que l'organisme ou le fournisseur de 
soins de santé en question a adopté et a mis en oeuvre 
certaines exigences dans le but de donner des soins axés sur 
les patients, les résidents ou les clients de façon exhaustive, en 
améliorant tant les résultats cliniques que ceux relatifs à la 
satisfaction des patients, des résidents ou des clients. La 
marque de certification démontre que son titulaire a rempli toutes 
les exigences relatives à la désignation et qu'il a fait l'objet d'une 
visite de vérification des lieux qui le confirme. Les titulaires 
peuvent recevoir la désignation « patient- centered hospital » 
(hôpital axé sur les patients), « resident-centered community » 
(communauté axé sur les résidents) ou « client-centered 
organization » (organisme axé sur les clients). Les normes 
comprennent notamment ce qui suit : 1) un processus 
collaboratif rigoureux sur place pour confirmer l'application des 
normes; 2) l'examen de l'autoévaluation du site du demandeur et 
des documents écrits connexes; 3) l'examen du plan d'action 
écrit; 4) l'évaluation par des groupes de discussion formés de 
patients, d'employés et de dirigeants d'organisme; 5) des 
rencontres avec le comité consultatif (patients ou résidents et 
familles); 6) des rencontres avec des patients ou résidents 
sélectionnés au hasard ainsi que des entrevues avec des 
employés; 7) l'examen des rapports sur la mesure des résultats; 
8) un rapport d'état proposant des suggestions d'amélioration 
relativement aux soins axés sur les patients ou les résidents; 9) 
un rapport du comité présentant des recommandations quant à 
la mise en oeuvre et à la désignation des normes; 10) 
supervision et aide, par le groupe de travail multidisciplinaire 
établi, relativement à la mise en oeuvre et au respect des 
normes et des critères; 11) un coordonnateur des soins axés sur 
les patients ou les résidents assure la promotion continue des 
activités; 12) la communication de l'information sur la mise en 
oeuvre des soins axés sur les patients ou les résidents aux 
principaux intervenants des organismes; 13) un sondage sur 
l'expérience des médecins administré de façon indépendante et 
des sondages auprès du personnel; 14) formation continue du 
personnel pour renforcer et renouveler son engagement; 15) la 
participation à des présentations exhaustives sur des concepts, 
des pratiques et des initiatives en matière de soins axés sur les 
patients ou les résidents par tous les nouveaux employés et 
bénévoles; 16) des équipes actives pour la mise en oeuvre 
d'initiatives axées sur les patients ou les résidents.

1,629,222. 2013/06/03. Organisation Catholique Canadienne 
pour le Développement et la Paix, 1245, boulevard René-
Lévesque Ouest, 3e étage, Montréal, QUÉBEC H3G 1T7 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
STÉPHANIE THURBER, De Grandpré Chait, s.e.n.c.r.l. , 1000, 
rue de la Gauchetière Ouest , Bureau 2900 , Montréal, 
QUÉBEC, H3B4W5

PRODUITS: Produits dérivés, nommément café équitable, 
chocolat équitable, t-shirts, épinglettes, tasses, sacs 
écologiques, crayons à mine et stylos. SERVICES: Organisation 
de campagnes d'éducation et d'information ayant pour but la 
sensibilisation du public à la coopération internationale par le 
biais d'un site Internet et la dissémination d'information générale 
et technique sur les divers enjeux sociaux dans le monde sous 
forme de fiches, feuillets, affiches, vidéos, cartes, pétitions, 
guides, bannières, revues, dépliants et autres documents en 
versions papiers ou électroniques de même type; opération d'un 
organisme sans but lucratif dédié à la levée de fonds nécessaire 
à la sensibilisation du public et au financement d'organisation 
visant à trouver des solutions à l'injustice et à la pauvreté dans le 
monde; actions humanitaires visant à fournir des secours 
d'urgence, de l'alimentation, de l'eau potable, de la formation et 
des soins de santé aux populations dans le besoin et à soutenir 
des initiatives locales en agriculture, éducation, action 
communautaire, la consolidation de la paix et la défense des 
droits humains. Employée au CANADA depuis au moins aussi 
tôt que le 15 octobre 2003 en liaison avec les produits et en 
liaison avec les services.

GOODS: Merchandise, namely fair trade coffee, fair trade 
chocolate, T-shirts, lapel pins, cups, environmentally friendly 
bags, lead pencils, and pens. SERVICES: Organization of 
educational and informative campaigns for the purpose of raising 
public awareness about international cooperation through an 
Internet site and about various world social issues through the 
dissemination of general and technical information in the form of 
files, leaflets, posters, videos, cards, petitions, guides, banners, 
journals, pamphlets and other similar documents in print or 
electronic format; operation of an non-profit organization 
dedicated to collecting funds to raise public awareness and to 
finance an organization that seeks to find solutions to injustice 
and poverty in the world; humanitarian acts regarding the 
provision of emergency services, food, drinking water, education, 
and health care to populations in need and regarding the support 
of local initiatives in agriculture, education, community action, 
peacebuilding and the defense of human rights. Used in 
CANADA since at least as early as October 15, 2003 on goods 
and on services.
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1,629,345. 2013/06/03. Three Guys Holding Co., LLC, 635 
Texas Street, Unit A, San Francisco California, 94107, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BENNETT JONES 
LLP, 4500 BANKERS HALL EAST, 855 - 2ND STREET S.W., 
CALGARY, ALBERTA, T2P4K7

CHUBBIES
GOODS: (1) Shorts; athletic shorts, bermuda shorts, walking 
shorts, board shorts. (2) Clothing, namely, shirts, pants, jackets, 
blazers, coats, sweaters, turtlenecks, sweatpants, sweatshirts, 
socks, hats, caps, bathing suits, swim suits, robes, raincoats, 
belts, scarves, vests, skirts, dresses, blouses; eyeglasses; 
sunglasses and eyeglass frames; watches; time-pieces, namely, 
wristwatches; footwear, namely sandals, sneakers, boots, slipper 
and shoes. SERVICES: Online and retail store services in the 
field of clothing and clothing accessories; educational services in 
the nature of seminars and study sessions relating to clothing 
and clothing design; entertainment in the nature of fashion and 
clothing shows and modeling; providing a website featuring blogs 
and non-downloadable publications in the nature of articles, on-
line journals and newsletters in the field of fashion. Used in 
CANADA since August 20, 2011 on services; March 08, 2012 on 
goods (1). Priority Filing Date: January 17, 2013, Country: 
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 85/825665 in 
association with the same kind of goods (1). Proposed Use in 
CANADA on goods (2).

PRODUITS: (1) Shorts; shorts d'entraînement, bermudas, shorts 
de marche, shorts de planche. (2) Vêtements, nommément 
chemises, pantalons, vestes, blazers, manteaux, chandails, 
chandails à col roulé, pantalons d'entraînement, pulls 
d'entraînement, chaussettes, chapeaux, casquettes, costumes 
de bain, maillots de bain, peignoirs, imperméables, ceintures, 
foulards, gilets, jupes, robes, chemisiers; lunettes; lunettes de 
soleil et montures de lunettes; montres; instruments d'horlogerie, 
nommément montres-bracelets; articles chaussants, 
nommément sandales, espadrilles, bottes, pantoufles et 
chaussures. SERVICES: Services de magasin de détail et en 
ligne dans les domaines des vêtements et des accessoires 
vestimentaires; services éducatifs, à savoir conférences et 
séances d'étude ayant trait aux vêtements et à la conception de 
vêtements; divertissement, à savoir défilés de mode et de 
vêtements ainsi que mannequinat; offre d'un site Web 
présentant des blogues et des publications non téléchargeables, 
à savoir des articles, des journaux en ligne et des bulletins 
d'information dans le domaine de la mode. Employée au 
CANADA depuis 20 août 2011 en liaison avec les services; 08 
mars 2012 en liaison avec les produits (1). Date de priorité de 
production: 17 janvier 2013, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 85/825665 en liaison avec le même genre de 
produits (1). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
produits (2).

1,629,372. 2013/06/03. FROMAGERIE BERGERON INC., 3837, 
ROUTE MARIE-VICTORIN, C.P. 40, SAINT-ANTOINE-DE-
TILLY, QUÉBEC G0S 2C0 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: STEPHANE 
LAMONDE, (O'BRIEN AVOCATS), 140 GRANDE-ALLEE EST, 
BUREAU 600, QUEBEC, QUÉBEC, G1R5M8

INSPIRATION
PRODUITS: Fromage. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les produits.

GOODS: Cheese. Proposed Use in CANADA on goods.

1,629,492. 2013/06/04. Bombbash Interactive Inc., 501-639 
Dupont St, Toronto, ONTARIO M6G 1Z4 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: MBM 
INTELLECTUAL PROPERTY LAW LLP, 275 SLATER STREET, 
14TH FLOOR, OTTAWA, ONTARIO, K1P5H9

BOMBBASH
SERVICES: Design, conduct, management and administration of 
promotional contests, competitions for advertising or business 
purposes, giveaways and sweepstakes; promoting the goods 
and services of others through the design, conduct, management 
and administration of promotional contests, competitions for 
advertising or business purposes, giveaways and sweepstakes; 
promoting the goods and services of others through the online 
distribution of promotional contests via a global computer 
network; placing advertisements for others regarding their 
contests and related services, competitions, giveaways and 
sweepstakes; issuing vouchers in the nature of gift certificates 
and coupons which may be redeemed or used for goods or 
services of others; providing consumer information services and 
referral services for products, brands, services, events, activities, 
facilities and locations in the field of consumer products, namely, 
providing consumer rating information, consumer referral 
information, consumer recommendations, coupons and price 
discount information; consumer loyalty services for commercial, 
promotional and/or advertising purposes; advertising the wares 
and services of others; advertising and information distribution 
services, namely, promoting the goods and services of others 
over the internet; providing an online directory information 
service, a virtual community and social network featuring 
information regarding, and in the nature of consumer products; 
providing online chat rooms, instant messaging and electronic 
bulletin boards, a virtual community and social network for 
registered users for transmission of messages concerning 
consumer products; providing access to audio and visual 
advertising, consumer and referral information, via websites, 
online forums, chat rooms, and blogs over the Internet; providing 
analytics on user behaviour as it pertains to interactions with 
user comments, website articles, other users, content sharing, 
social network sharing and login behaviours; market research 
services; strategic marketing services, namely designing 
customer loyalty programme strategies, planning and providing 
database marketing audits and developing marketing plans; 
knowledge based marketing services, namely providing analysis 
of customer segmentation and profiles, models of behaviour 
prediction, development of analytic plans, business planning 
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models, designing experimental tests and surveys, providing 
return on investment analysis and assessing customer lifetime 
values; design, conduct, management and administration of 
promotional contests, competitions for advertising or business 
purposes, giveaways and sweepstakes; provision of Behaviour 
Analytics. Used in CANADA since as early as July 2012 on 
services.

SERVICES: Conception, tenue, gestion et administration de 
concours promotionnels, de compétitions à des fins publicitaires 
ou commerciales, de cadeaux publicitaires et de loteries 
promotionnelles; promotion des produits et des services de tiers 
par la conception, la tenue, la gestion et l'administration de 
concours promotionnels, de compétitions à des fins publicitaires 
ou commerciales, de cadeaux publicitaires et de loteries 
promotionnelles connexes; promotion des produits et des 
services de tiers au moyen de concours promotionnels en ligne 
par un réseau informatique mondial; placement de publicités 
pour des tiers concernant leurs concours et leurs services, 
compétitions, cadeaux publicitaires et loteries promotionnelles 
connexes; émission de bons d'échange, à savoir chèques-
cadeaux et de bons de réduction qui peuvent être échangés ou 
utilisés pour les produits ou les services de tiers; offre de 
services d'information et de services de recommandation aux 
consommateurs pour les produits, les marques, les services, les 
évènements, les activités, les installations et les emplacements 
dans le domaine des biens de consommation, nommément offre 
d'évaluations par les clients, de conseils par les clients, de 
recommandations de clients, de bons de réduction et de 
renseignements sur les rabais; services de programmes de 
fidélisation à des fins commerciales, promotionnelles et/ou 
publicitaires; publicité des marchandises et des services de tiers; 
services de diffusion de publicité et d'information, nommément 
promotion des produits et des services de tiers par Internet; offre 
d'un service de répertoire d'information en ligne, de communauté 
virtuelle et de réseau social contenant de l'information 
concernant les biens de consommation; offre de bavardoirs, de 
messagerie instantanée et de babillards électroniques, d'une 
communauté virtuelle et d'un réseau social pour les utilisateurs 
inscrits servant à la transmission de messages concernant les 
biens de consommation; offre d'accès à des publicités audio et 
visuelles, à des renseignements aux consommateurs et à de 
l'information en matière de recommandations sur des sites Web, 
des forums en ligne, des bavardoirs et des blogues par Internet; 
offre d'analyses sur le comportement des utilisateurs 
relativement aux commentaires des internautes, aux articles de 
sites Web, aux autres utilisateurs, au partage de contenu, au 
réseautage social et aux habitudes de connexion; services 
d'étude de marché; services de marketing stratégique, 
nommément conception de stratégies de programmes de 
fidélisation de la clientèle, planification et offre de vérifications de 
marketing de bases de données et conception de plans de 
marketing; services de marketing axé sur les connaissances, 
nommément offre d'analyses de la segmentation et des profils 
de la clientèle, de modèles de prévision de comportement, de 
conception de plans analytiques, de modèles de planification 
d'entreprise, de conception de tests et de sondages 
expérimentaux, d'analyses de rendement d'investissement et 
d'évaluation des valeurs de vie des clients; conception, tenue, 
gestion et administration de concours promotionnels, de 
compétitions à des fins publicitaires ou commerciales, de 
cadeaux publicitaires et de loteries promotionnelles; offre 

d'analyses du comportement. Employée au CANADA depuis 
aussi tôt que juillet 2012 en liaison avec les services.

1,629,493. 2013/06/04. Bombbash Interactive Inc., 501-639 
Dupont St, Toronto, ONTARIO M6G 1Z4 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: MBM 
INTELLECTUAL PROPERTY LAW LLP, 275 SLATER STREET, 
14TH FLOOR, OTTAWA, ONTARIO, K1P5H9

SERVICES: Design, conduct, management and administration of 
promotional contests, competitions for advertising or business 
purposes, giveaways and sweepstakes; promoting the goods 
and services of others through the design, conduct, management 
and administration of promotional contests, competitions for 
advertising or business purposes, giveaways and sweepstakes; 
promoting the goods and services of others through the online 
distribution of promotional contests via a global computer 
network; placing advertisements for others regarding their 
contests and related services, competitions, giveaways and 
sweepstakes; issuing vouchers in the nature of gift certificates 
and coupons which may be redeemed or used for goods or 
services of others; providing consumer information services and 
referral services for products, brands, services, events, activities, 
facilities and locations in the field of consumer products, namely, 
providing consumer rating information, consumer referral 
information, consumer recommendations, coupons and price 
discount information; consumer loyalty services for commercial, 
promotional and/or advertising purposes; advertising the wares 
and services of others; advertising and information distribution 
services, namely, promoting the goods and services of others 
over the internet; providing an online directory information 
service, a virtual community and social network featuring 
information regarding, and in the nature of consumer products; 
providing online chat rooms, instant messaging and electronic 
bulletin boards, a virtual community and social network for 
registered users for transmission of messages concerning 
consumer products; providing access to audio and visual 
advertising, consumer and referral information, via websites, 
online forums, chat rooms, and blogs over the Internet; providing 
analytics on user behaviour as it pertains to interactions with 
user comments, website articles, other users, content sharing, 
social network sharing and login behaviours; market research 
services; strategic marketing services, namely designing 
customer loyalty programme strategies, planning and providing 
database marketing audits and developing marketing plans; 
knowledge based marketing services, namely providing analysis 
of customer segmentation and profiles, models of behaviour 
prediction, development of analytic plans, business planning 
models, designing experimental tests and surveys, providing 
return on investment analysis and assessing customer lifetime 
values; design, conduct, management and administration of 
promotional contests, competitions for advertising or business 
purposes, giveaways and sweepstakes; provision of Behaviour 
Analytics. Used in CANADA since as early as July 2012 on 
services.
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SERVICES: Conception, tenue, gestion et administration de 
concours promotionnels, de compétitions à des fins publicitaires 
ou commerciales, de cadeaux publicitaires et de loteries 
promotionnelles; promotion des produits et des services de tiers 
par la conception, la tenue, la gestion et l'administration de 
concours promotionnels, de compétitions à des fins publicitaires 
ou commerciales, de cadeaux publicitaires et de loteries 
promotionnelles connexes; promotion des produits et des 
services de tiers au moyen de concours promotionnels en ligne 
par un réseau informatique mondial; placement de publicités 
pour des tiers concernant leurs concours et leurs services, 
compétitions, cadeaux publicitaires et loteries promotionnelles 
connexes; émission de bons d'échange, à savoir chèques-
cadeaux et de bons de réduction qui peuvent être échangés ou 
utilisés pour les produits ou les services de tiers; offre de 
services d'information et de services de recommandation aux 
consommateurs pour les produits, les marques, les services, les 
évènements, les activités, les installations et les emplacements 
dans le domaine des biens de consommation, nommément offre 
d'évaluations par les clients, de conseils par les clients, de 
recommandations de clients, de bons de réduction et de 
renseignements sur les rabais; services de programmes de 
fidélisation à des fins commerciales, promotionnelles et/ou 
publicitaires; publicité des marchandises et des services de tiers; 
services de diffusion de publicité et d'information, nommément 
promotion des produits et des services de tiers par Internet; offre 
d'un service de répertoire d'information en ligne, de communauté 
virtuelle et de réseau social contenant de l'information 
concernant les biens de consommation; offre de bavardoirs, de 
messagerie instantanée et de babillards électroniques, d'une 
communauté virtuelle et d'un réseau social pour les utilisateurs 
inscrits servant à la transmission de messages concernant les 
biens de consommation; offre d'accès à des publicités audio et 
visuelles, à des renseignements aux consommateurs et à de 
l'information en matière de recommandations sur des sites Web, 
des forums en ligne, des bavardoirs et des blogues par Internet; 
offre d'analyses sur le comportement des utilisateurs 
relativement aux commentaires des internautes, aux articles de 
sites Web, aux autres utilisateurs, au partage de contenu, au 
réseautage social et aux habitudes de connexion; services 
d'étude de marché; services de marketing stratégique, 
nommément conception de stratégies de programmes de 
fidélisation de la clientèle, planification et offre de vérifications de 
marketing de bases de données et conception de plans de 
marketing; services de marketing axé sur les connaissances, 
nommément offre d'analyses de la segmentation et des profils 
de la clientèle, de modèles de prévision de comportement, de 
conception de plans analytiques, de modèles de planification 
d'entreprise, de conception de tests et de sondages 
expérimentaux, d'analyses de rendement d'investissement et 
d'évaluation des valeurs de vie des clients; conception, tenue, 
gestion et administration de concours promotionnels, de 
compétitions à des fins publicitaires ou commerciales, de 
cadeaux publicitaires et de loteries promotionnelles; offre 
d'analyses du comportement. Employée au CANADA depuis 
aussi tôt que juillet 2012 en liaison avec les services.

1,629,497. 2013/06/04. GRANITIFIANDRE S.P.A., Via Radici 
Nord, 112, Castellarano (Reggio Emilia), ITALY 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 
MAX and the broken horizontal line are red. The letters FINE are 
black.

GOODS: Ceiling tiles, ceramic tiles, clay roofing tiles, floor tiles, 
paving tiles, roofing tiles, wall tiles; floor covering, namely 
coverings of ceramic and stoneware. Used in CANADA since at 
least as early as November 15, 2011 on goods.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. Les lettres MAX et la ligne horizontale discontinue 
sont rouges. Les lettres FINE sont noires.

PRODUITS: Carreaux de plafond, carreaux de céramique, tuiles 
en argile, carreaux de sol, petites dalles, tuiles, carreaux 
muraux; revêtements de sol, nommément revêtements en 
céramique et en grès. Employée au CANADA depuis au moins 
aussi tôt que le 15 novembre 2011 en liaison avec les produits.

1,629,569. 2013/06/04. Big Heart Pet Brands, One Maritime 
Plaza, San Francisco, California 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

HOLIDAY FEAST
GOODS: Pet food. Used in UNITED STATES OF AMERICA on 
goods. Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on 
March 05, 2013 under No. 4299323 on goods. Proposed Use in 
CANADA on goods.

PRODUITS: Aliments pour animaux de compagnie. 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. 4299323 en liaison avec les produits. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits.

1,629,580. 2013/06/04. THIBONY INVESTISSEMENTS, 
(Société à Responsabilité Limitée), 171 rue Alexandre Dumas, 
07500 Guilherand Granges, FRANCE Representative for 
Service/Représentant pour Signification: NORTON ROSE 
FULBRIGHT CANADA LLP/S.E.N.C.R.L.,S.R.L., 1, Place Ville 
Marie, Suite 2500, Montreal, QUÉBEC, H3B1R1

AIRCHIPS
PRODUITS: Aliments diététiques à usage médical, nommément 
craquelins, biscuits, pain, croustilles, mets préparés, protéines 
pour utilisation alimentaire, barres alimentaires, barres substituts 
de repas, barres nutritives, suppléments alimentaires pour l'état 
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général de la santé et le bien-être, suppléments alimentaires 
pour stimuler la perte de poids, boissons de substituts de repas, 
boissons énergétiques, substituts de repas sous forme de 
poudre à mélanger à du liquide et gélules; compléments 
alimentaires pharmaceutiques ou nutritifs à usage médical 
vitaminés ou non, enrichis ou non en protéines ou en acides 
gras essentiels, nommément craquelins, biscuits, pain, 
croustilles, barres alimentaires, barres substituts de repas, 
barres nutritives, boissons de substituts de repas, boissons 
énergétiques; mélange de vitamines, de minéraux et d'acides 
gras essentiels, sous forme de gélules, de comprimés et de 
flocons, mélange de vitamines, de minéraux et d'acides gras 
essentiels, sous forme de préparations alimentaires, 
nommément suppléments de vitamines, suppléments de 
minéraux, suppléments d'acides gras essentiels; compléments 
alimentaires protidiques et préparations hyper-protéinés, 
nommément suppléments nutritionnels pour développer la 
masse musculaire, protéines pour utilisation alimentaire, barres 
nutritives, boissons à base de protéines pour compléter 
l'alimentation, substituts de repas sous forme de poudre et 
gélules; coupe-faim à usage médical; compléments alimentaires, 
diététiques ou nutritionnels non à usage médical à base de 
pommes de terre, de légumes, de fruits, de soja, de maïs, de riz, 
de céréales, de graines comestibles, nommément craquelins, 
biscuits, pain, croustilles, barres alimentaires, barres substituts 
de repas, barres nutritives, boissons de substituts de repas, 
boissons énergétiques; préparations alimentaires, diététiques ou 
nutritionnelles non à usage médical, nommément mets préparés 
à base de pommes de terre, de légumes, de fruits, de soja, de 
maïs, de riz, de céréales, de graines comestibles, mets préparés 
pour régime amaigrissant, mets préparés pour régime à haute 
teneur en protéines. Date de priorité de production: 22 mai 2013, 
pays: OHMI (UE), demande no: 011 836 517 en liaison avec le 
même genre de produits. Employée: FRANCE en liaison avec 
les produits. Enregistrée dans ou pour OHMI (UE) le 22 mai 
2013 sous le No. 011 836 517 en liaison avec les produits. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits.

GOODS: Dietetic foods for medical use, namely crackers, 
cookies, bread, potato chips, prepared meals, proteins for 
nutritional use, food bars, meal replacement bars, nutritional 
bars, nutritional supplements for overall health and well-ness, 
nutritional supplements for promoting weight loss, meal 
replacement beverages, energy drinks, meal replacements in the 
form of a powder to be mixed into liquids and gelcaps; 
pharmaceutical or nutritional dietary supplements for medical 
use, enriched with vitamins or not, enriched with proteins or 
essential fatty acids or not, namely crackers, cookies, bread, 
potato chips, food bars, meal replacement bars, nutritional bars, 
meal replacement beverages, energy drinks; vitamin, mineral, 
and essential fatty acid mixes, in the form of gelcaps, tablets, 
and flakes, vitamin, mineral, and essential fatty acid mixes, in the 
form of food preparations, namely vitamin supplements, mineral 
supplements, essential fatty acid supplements; protidic dietary 
supplements and hyper-protein preparations, namely nutritional 
supplements for gaining muscle mass, proteins for nutritional 
use, nutritional bars, beverages made from proteins for 
supplementing diets, meal replacements in the form of powder 
and gelcaps; appetite suppression products for medical use; 
dietary supplements, dietetic or nutritional beverages not for 
medical use made from potatoes, vegetables, fruits, soy, corn, 
rice, grains, edible seeds, namely crackers, cookies, bread, 
potato chips, food bars, meal replacement bars, nutritional bars, 

meal replacement beverages, energy drinks; dietetic or 
nutritional food preparations not for medical use, namely 
prepared meals made from potatoes, vegetables, fruits, soy, 
corn, rice, grains, edible seeds, meals for weight loss diets, 
meals for high-protein diets. Priority Filing Date: May 22, 2013, 
Country: OHIM (EU), Application No: 011 836 517 in association 
with the same kind of goods. Used in FRANCE on goods. 
Registered in or for OHIM (EU) on May 22, 2013 under No. 011 
836 517 on goods. Proposed Use in CANADA on goods.

1,629,595. 2013/06/05. 9279-6440 que. inc., 1732 marie victorin, 
longueuil, QUEBEC J4G 1A5

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The dark 
colored square in a red square, the stem and leaf coming out 
from the upper part of the square is green. ECONO is in the 
same red color as the square, and PRIX is in the same green as 
the stem with leaf.

SERVICES: Operation of large retail discount stores specialized 
in the sale of householdwares, giftware, clothing, greeting cards, 
food, hardware, toileteries, office supplies, garden tools, pet 
food, candies and decorative ornaments, school supplies, arts 
and crafts materials, kitchen utensils, vitamins, jewelry, 
cellphone products, automobile accessories. Used in CANADA 
since May 01, 2013 on services.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. Le carré de couleur foncée est rouge, la tige et la 
feuille qui sortent de la partie supérieure du carré sont vertes. Le 
mot ECONO est de la même couleur rouge que le carré, et le 
mot PRIX est de la même couleur verte que la tige et la feuille.

SERVICES: Exploitation de grands magasins de détail à rabais 
spécialisés dans la vente de ce qui suit : articles ménagers, 
articles-cadeaux, vêtements, cartes de souhaits, aliments, 
matériel informatique, articles de toilette, articles de bureau, 
outils de jardin, nourriture pour animaux de compagnie, bonbons 
et décorations, fournitures scolaires, matériel d'artisanat, 
ustensiles de cuisine, vitamines, bijoux, produits pour téléphones 
cellulaires, accessoires d'automobile. Employée au CANADA 
depuis 01 mai 2013 en liaison avec les services.

1,629,658. 2013/06/05. ROGERS COMMUNICATIONS INC., 
333 Bloor Street East, Toronto, ONTARIO M4W 1G9 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
CATHERINE DOUGLAS, 9th FLOOR, 333 BLOOR STREET 
EAST, TORONTO, ONTARIO, M4W1G9

LIKE NEVER BEFORE
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GOODS: Print, electronic and online publications, namely 
program guides, magazines and newsletters; digital cable 
television terminals, namely set-top boxes for digital cable 
television services; modems; downloadable music; 
downloadable ring tones for mobile telephones. SERVICES:
Broadcasting, namely radio broadcasting, cable television 
broadcasting, digital television broadcasting, and satellite 
television broadcasting; operation of radio and television 
stations, namely the creation, production, scheduling and 
broadcast of radio and television programs; production of news 
webcasts; operation of a website that provides streaming audio 
and video such as music, movies, television shows, music 
videos, news and sports webcasts; video-on-demand 
transmission services; pay-per-view television transmission 
services; entertainment in the form of television shows, live 
musical concerts, football games, baseball games, hockey 
games, musical concerts; wireless digital messaging services; 
wireless facsimile mail services; wireless telephone services; 
wireless voice mail services; local, long distance and 
international telephone services by means of wireline and 
wireless networks; telecommunication services, namely 
transmission of voice, data, namely electronic mail, instant 
messages, digital messages and photographs, podcasts, 
graphics, images, audio and video by means of a global 
computer network; electronic mail services by means of a global 
computer network, telephone networks; internet service provider 
(ISP) services; internet services, namely voice over internet 
protocol (VoIP) phone calls; telecommunication services, namely 
internet hosted solutions providing internet and wireless access 
to email messages, contacts list, calendars, tasks, notes, sharing 
file documents, through various computing devices such as 
computers, portable computers, wireless-pocket computers, 
mobile wireless devices, namely mobile phones, handheld 
computers, and smartphones; telecommunication services, 
namely transmission of radio and television programs by radio 
waves, satellite, co-axial cable, fibre optic cable whether 
encrypted or not; arranging and conducting cultural, educational, 
entertainment, and religious events, namely musical concerts, 
sports events, trade and consumer shows, meetings, 
conferences, conventions, and festivals concerning culture, 
ethnicity, music, and religion; providing home shopping services 
by means of television and a global computer network; retail and 
online sales of wireless communication equipment, accessories, 
and services, namely cable television and digital cable television 
services, and internet access; operation of retail outlets and 
stores, websites, virtual stores where customers can purchase, 
rent or lease products and services in the field of wireline and 
wireless telecommunications; providing website portals 
comprising news, editorials, and opinions concerning current 
events; providing electronic information services in the field of 
wireline and wireless telecommunications; online, electronic and 
print publishing services; developing marketing strategies and 
marketing concepts for others; developing promotional 
campaigns for others; marketing services in the field of 
evaluating markets for existing wares and services of others; 
advertising the wares and services of others; advertising agency 
services; promoting the sale of wares and services through 
promotional contests and the distribution of related printed 
material; promoting wares and services through the distribution 
of discount cards; promoting the sale of wares and services 
through consumer loyalty programs; incentive loyalty reward 
program services, namely provision and management of 
incentives whereby members receive reward and discount 

benefits on the purchase of wares and services; advertising and 
promoting wares and services of others by means of incentive 
loyalty reward programs; sale, distribution, installation, and 
maintenance of security monitoring systems; monitoring of 
burglar and security alarms; monitoring telephone calls from 
subscribers and notifying emergency facilities; providing 
concierge services to customers; providing diagnostic services to 
repair internet, phone and television connections, electronic mail 
and web-browser problems through a computer; consulting, 
implementation, installation, development, integration, 
management, maintenance, support, logistic and repair services 
for computer hardware and software; business management 
consultation in the fields of telecommunications, systems 
integration services, and facilities management. Proposed Use 
in CANADA on goods and on services.

PRODUITS: Publications imprimées, électroniques et en ligne, 
nommément guides d'émissions, magazines et bulletins 
d'information; terminaux de câblodistribution numérique, 
nommément boîtiers décodeurs pour services de 
câblodistribution numérique; modems; musique téléchargeable; 
sonneries téléchargeables pour téléphones mobiles. SERVICES:
Diffusion, nommément radiodiffusion, câblodistribution, 
télédiffusion numérique et télédiffusion par satellite; exploitation 
de postes de radio et de télévision, nommément création, 
production, programmation et diffusion d'émissions de radio et 
de télévision; production de webémissions de nouvelles; 
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 vidéo à la 
demande; services de télévision à la carte; divertissement, à 
savoir émissions de télévision, concerts, parties de football, 
parties de baseball, parties de hockey, concerts de musique; 
services de messagerie numérique sans fil; services de 
messagerie par télécopie sans fil; services de téléphonie sans fil; 
services de messagerie vocale sans fil; services de téléphonie 
locale, interurbaine et internationale par réseaux avec ou sans 
fil; services de télécommunication, nommément transmission de 
la voix, de données, nommément de courriels, de messages 
instantanés, de messages numériques et de photos, de balados, 
de graphiques, d'images, de contenu audio et vidéo au moyen 
d'un réseau informatique mondial; services de messagerie 
électronique offerts au moyen d'un réseau informatique mondial, 
de réseaux téléphoniques; services de fournisseur de services 
Internet (FSI); services Internet, nommément appels 
téléphoniques sur IP; services de télécommunication, 
nommément solutions hébergées sur Internet offrant un accès 
Internet et un accès sans fil aux courriels, aux listes de contacts, 
aux calendriers, aux tâches, aux notes, aux documents 
partagés, à l'aide de différents appareils informatiques comme 
des ordinateurs, des ordinateurs portatifs, des ordinateurs de 
poche sans fil, des appareils mobiles sans fil, nommément des 
téléphones mobiles, des ordinateurs de poche, et des 
téléphones intelligents; services de télécommunication, 
nommément transmission d'émissions de radio et d'émissions de 
télévision par ondes radioélectriques, par satellite, par câble 
coaxial, par câble à fibres optiques, encodées ou non; 
organisation et tenue d'évènements culturels, pédagogiques, de 
divertissement et religieux, nommément concerts, évènements 
sportifs, salons commerciaux et salons à l'intention du 
consommateur, réunions, conférences, congrès, et festivals 
concernant la culture, l'éthnicité, la musique, et la religion; offre 
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de services d'achat à domicile au moyen de la télévision et d'un 
réseau informatique mondial; vente au détail et en ligne 
d'équipement, d'accessoires et de services de communication 
sans fil, nommément services de câblodistribution et de 
câblodistribution numérique ainsi qu'accès Internet; exploitation 
de points de vente au détail et de magasins de détail, de sites 
Web, de magasins virtuels où les clients peuvent acheter ou 
louer des produits et des services dans le domaine des 
télécommunications filaires et sans fil; offre de portails de sites 
Web contenant des nouvelles, des éditoriaux et des 
commentaires sur l'actualité; offre de services d'information 
électronique dans le domaine des télécommunications filaires et 
sans fil; services d'édition électronique, imprimée et en ligne; 
élaboration de stratégies et de concepts de marketing pour des 
tiers; élaboration de campagnes promotionnelles pour des tiers; 
services de marketing dans le domaine de l'évaluation des 
marchés pour les marchandises et les services existants de 
tiers; publicité des produits et des services de tiers; services 
d'agence de publicité; promotion de la vente de produits et de 
services par des concours promotionnels et par la distribution 
d'imprimés connexes; promotion de produits et de services par 
la distribution de cartes de réduction; promotion de la vente de 
marchandises et de services par des programmes de fidélisation 
de la clientèle; services de programme de récompenses, 
nommément offre et gestion de primes permettant aux acheteurs 
de recevoir des récompenses et des réductions à l'achat de 
produits et de services; publicité et promotion des marchandises 
et des services de tiers par des programmes de récompenses; 
vente, distribution, installation, et entretien de systèmes de 
surveillance de la sécurité; surveillance d'alarmes antivol et de 
sécurité; surveillance des appels téléphoniques d'abonnés et 
envoi d'avis aux installations d'urgence; offre de services de 
conciergerie aux clients; offre de services de diagnostic pour la 
réparation des connexions Internet, téléphoniques et 
télévisuelles, et pour le dépannage de problèmes de courriel et 
de navigateur Web par ordinateur; consultation, implémentation, 
installation, développement, intégration, gestion, maintenance, 
soutien, logistique et réparation relativement à du matériel 
informatique et des logiciels; consultation en gestion des affaires 
dans les domaines des télécommunications, des services 
d'intégration de systèmes et de la gestion des installations. . 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en 
liaison avec les services.

1,629,692. 2013/06/05. SIDI AHMED BEKHTI ( FAISANT 
AFFAIRE SOUS LE NOM DE LYS ÉRABLES IMMIGRATION), 
5120, Av. D'Orléans, Montréal, QUÉBEC H1X 2K5

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

SERVICES: Conseil juridique en immigration. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les services.

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

SERVICES: Legal consulting related to immigration. Proposed
Use in CANADA on services.

1,629,694. 2013/06/05. Connoisseur Global Limited, c/o 
Simpson Financial Limited, Wyndham Place, 26th Floor, 44 
Wyndham St, Central, HONG KONG, CHINA Representative 
for Service/Représentant pour Signification: OYEN WIGGS 
GREEN & MUTALA LLP, SUITE 480 - THE STATION, 601 
WEST CORDOVA STREET, VANCOUVER, BRITISH 
COLUMBIA, V6B1G1

SERVICES: Providing information, ratings, reviews, 
recommendations, and reservations and bookings for tour and 
travel guide services and outdoor sport and recreational guide 
services via a website and downloadable mobile application. 
Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Offre d'information, d'évaluations, de critiques, de 
recommandations et de réservations relatives à des services de 
visites guidées et a des services de guide d'activités récréatives 
et sportives de plein air, au moyen d'un site Web et d'une 
application mobile téléchargeable. Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les services.
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1,629,775. 2013/06/05. UNIVISION IP HOLDINGS, LLC, 5999 
Center Drive, Los Angeles, California 90045, UNITED STATES 
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: NORTON ROSE FULBRIGHT CANADA 
LLP/S.E.N.C.R.L.,S.R.L., 1, Place Ville Marie, Suite 2500, 
Montreal, QUEBEC, H3B1R1

SERVICES: Entertainment services, namely, production and 
distribution of television programs distributed across multiple 
forms of transmission media, featuring action, adventure, drama, 
comedy, romance, news, science fiction, music, and mysteries; 
and computer services, namely, providing entertainment 
information in the field of motion pictures, television programs, 
news, celebrities, and music, offered over global computer 
information networks. Priority Filing Date: December 07, 2012, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
85/797,593 in association with the same kind of services. 
Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Services de divertissement, nommément production 
et distribution d'émissions de télévision sur de multiples médias 
de transmission, offrant du contenu d'action, d'aventure, 
dramatique, comique ou sentimental, des nouvelles, du contenu 
de science-fiction, de la musique et du contenu policier; services 
informatiques, nommément diffusion d'information de 
divertissement dans les domaines des films, des émissions de 
télévision, des nouvelles, des vedettes et de la musique, offerte 
sur des réseaux informatiques mondiaux. Date de priorité de 
production: 07 décembre 2012, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 85/797,593 en liaison avec le 
même genre de services. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les services.

1,629,813. 2013/06/06. ROGERS COMMUNICATIONS INC., 
333 Bloor Street East, Toronto, ONTARIO M4W 1G9 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
CATHERINE DOUGLAS, 9th FLOOR, 333 BLOOR STREET 
EAST, TORONTO, ONTARIO, M4W1G9

VIVEZ COMME JAMAIS

GOODS: Print, electronic and online publications, namely 
program guides, magazines and newsletters; digital cable 
television terminals, namely set-top boxes for digital cable 
television services; modems; downloadable music; 
downloadable ring tones for mobile telephones. SERVICES:
Broadcasting, namely radio broadcasting, cable television 
broadcasting, digital television broadcasting, and satellite 
television broadcasting; operation of radio and television 
stations, namely the creation, production, scheduling and 
broadcast of radio and television programs; production of news 
webcasts; operation of a website that provides streaming audio 
and video such as music, movies, television shows, music 
videos, news and sports webcasts; video-on-demand 
transmission services; pay-per-view television transmission 
services; entertainment in the form of television shows, live 
musical concerts, football games, baseball games, hockey 
games, musical concerts; wireless digital messaging services; 
wireless facsimile mail services; wireless telephone services; 
wireless voice mail services; local, long distance and 
international telephone services by means of wireline and 
wireless networks; telecommunication services, namely 
transmission of voice, data, namely electronic mail, instant 
messages, digital messages and photographs, podcasts, 
graphics, images, audio and video by means of a global 
computer network; electronic mail services by means of a global 
computer network, telephone networks; internet service provider 
(ISP) services; internet services, namely voice over internet 
protocol (VoIP) phone calls; telecommunication services, namely 
internet hosted solutions providing internet and wireless access 
to email messages, contacts list, calendars, tasks, notes, sharing 
file documents, through various computing devices such as 
computers, portable computers, wireless-pocket computers, 
mobile wireless devices, namely mobile phones, handheld 
computers, and smartphones; telecommunication services, 
namely transmission of radio and television programs by radio 
waves, satellite, co-axial cable, fibre optic cable whether 
encrypted or not; arranging and conducting cultural, educational, 
entertainment, and religious events, namely musical concerts, 
sports events, trade and consumer shows, meetings, 
conferences, conventions, and festivals concerning culture, 
ethnicity, music, and religion; providing home shopping services 
by means of television and a global computer network; retail and 
online sales of wireless communication equipment, accessories, 
and services, namely cable television and digital cable television 
services, and internet access; operation of retail outlets and 
stores, websites, virtual stores where customers can purchase, 
rent or lease products and services in the field of wireline and 
wireless telecommunications; providing website portals 
comprising news, editorials, and opinions concerning current 
events; providing electronic information services in the field of 
wireline and wireless telecommunications; online, electronic and 
print publishing services; developing marketing strategies and 
marketing concepts for others; developing promotional 
campaigns for others; marketing services in the field of 
evaluating markets for existing wares and services of others; 
advertising the wares and services of others; advertising agency 
services; promoting the sale of wares and services through 
promotional contests and the distribution of related printed 
material; promoting wares and services through the distribution 
of discount cards; promoting the sale of wares and services 
through consumer loyalty programs; incentive loyalty reward 
program services, namely provision and management of 
incentives whereby members receive reward and discount 
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benefits on the purchase of wares and services; advertising and 
promoting wares and services of others by means of incentive 
loyalty reward programs; sale, distribution, installation, and 
maintenance of security monitoring systems; monitoring of 
burglar and security alarms; monitoring telephone calls from 
subscribers and notifying emergency facilities; providing 
concierge services to customers; providing diagnostic services to 
repair internet, phone and television connections, electronic mail 
and web-browser problems through a computer; consulting, 
implementation, installation, development, integration, 
management, maintenance, support, logistic and repair services 
for computer hardware and software; business management 
consultation in the fields of telecommunications, systems 
integration services, and facilities management. Proposed Use 
in CANADA on goods and on services.

PRODUITS: Publications imprimées, électroniques et en ligne, 
nommément guides d'émissions, magazines et bulletins 
d'information; terminaux de câblodistribution numérique, 
nommément boîtiers décodeurs pour services de 
câblodistribution numérique; modems; musique téléchargeable; 
sonneries téléchargeables pour téléphones mobiles. SERVICES:
Diffusion, nommément radiodiffusion, câblodistribution, 
télédiffusion numérique et télédiffusion par satellite; exploitation 
de postes de radio et de télévision, nommément création, 
production, programmation et diffusion d'émissions de radio et 
de télévision; production de webémissions de nouvelles; 
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 vidéo à la 
demande; services de télévision à la carte; divertissement, à 
savoir émissions de télévision, concerts, parties de football, 
parties de baseball, parties de hockey, concerts de musique; 
services de messagerie numérique sans fil; services de 
messagerie par télécopie sans fil; services de téléphonie sans fil; 
services de messagerie vocale sans fil; services de téléphonie 
locale, interurbaine et internationale par réseaux avec ou sans 
fil; services de télécommunication, nommément transmission de 
la voix, de données, nommément de courriels, de messages 
instantanés, de messages numériques et de photos, de balados, 
de graphiques, d'images, de contenu audio et vidéo au moyen 
d'un réseau informatique mondial; services de messagerie 
électronique offerts au moyen d'un réseau informatique mondial, 
de réseaux téléphoniques; services de fournisseur de services 
Internet (FSI); services Internet, nommément appels 
téléphoniques sur IP; services de télécommunication, 
nommément solutions hébergées sur Internet offrant un accès 
Internet et un accès sans fil aux courriels, aux listes de contacts, 
aux calendriers, aux tâches, aux notes, aux documents 
partagés, à l'aide de différents appareils informatiques comme 
des ordinateurs, des ordinateurs portatifs, des ordinateurs de 
poche sans fil, des appareils mobiles sans fil, nommément des 
téléphones mobiles, des ordinateurs de poche, et des 
téléphones intelligents; services de télécommunication, 
nommément transmission d'émissions de radio et d'émissions de 
télévision par ondes radioélectriques, par satellite, par câble 
coaxial, par câble à fibres optiques, encodées ou non; 
organisation et tenue d'évènements culturels, pédagogiques, de 
divertissement et religieux, nommément concerts, évènements 
sportifs, salons commerciaux et salons à l'intention du 
consommateur, réunions, conférences, congrès, et festivals 
concernant la culture, l'éthnicité, la musique, et la religion; offre 

de services d'achat à domicile au moyen de la télévision et d'un 
réseau informatique mondial; vente au détail et en ligne 
d'équipement, d'accessoires et de services de communication 
sans fil, nommément services de câblodistribution et de 
câblodistribution numérique ainsi qu'accès Internet; exploitation 
de points de vente au détail et de magasins de détail, de sites 
Web, de magasins virtuels où les clients peuvent acheter ou 
louer des produits et des services dans le domaine des 
télécommunications filaires et sans fil; offre de portails de sites 
Web contenant des nouvelles, des éditoriaux et des 
commentaires sur l'actualité; offre de services d'information 
électronique dans le domaine des télécommunications filaires et 
sans fil; services d'édition électronique, imprimée et en ligne; 
élaboration de stratégies et de concepts de marketing pour des 
tiers; élaboration de campagnes promotionnelles pour des tiers; 
services de marketing dans le domaine de l'évaluation des 
marchés pour les marchandises et les services existants de 
tiers; publicité des produits et des services de tiers; services 
d'agence de publicité; promotion de la vente de produits et de 
services par des concours promotionnels et par la distribution 
d'imprimés connexes; promotion de produits et de services par 
la distribution de cartes de réduction; promotion de la vente de 
marchandises et de services par des programmes de fidélisation 
de la clientèle; services de programme de récompenses, 
nommément offre et gestion de primes permettant aux acheteurs 
de recevoir des récompenses et des réductions à l'achat de 
produits et de services; publicité et promotion des marchandises 
et des services de tiers par des programmes de récompenses; 
vente, distribution, installation, et entretien de systèmes de 
surveillance de la sécurité; surveillance d'alarmes antivol et de 
sécurité; surveillance des appels téléphoniques d'abonnés et 
envoi d'avis aux installations d'urgence; offre de services de 
conciergerie aux clients; offre de services de diagnostic pour la 
réparation des connexions Internet, téléphoniques et 
télévisuelles, et pour le dépannage de problèmes de courriel et 
de navigateur Web par ordinateur; consultation, implémentation, 
installation, développement, intégration, gestion, maintenance, 
soutien, logistique et réparation relativement à du matériel 
informatique et des logiciels; consultation en gestion des affaires 
dans les domaines des télécommunications, des services 
d'intégration de systèmes et de la gestion des installations. . 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en 
liaison avec les services.

1,629,855. 2013/06/06. Air Line Pilots Association, Int'l, 535 
Herndon Parkway, Herndon, Virginia, 22070, UNITED STATES 
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: LOW MURCHISON RADNOFF LLP, 1565 Carling 
Avenue, Suite 400, Ottawa, ONTARIO, K1Z8R1

THE LEADING EDGE
GOODS: Publications relating to the air line and air 
transportation industries. Priority Filing Date: April 04, 2013, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
85/895,691 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. 
4,562,343 on goods. Proposed Use in CANADA on goods.

PRODUITS: Publications liées aux industries des compagnies 
aériennes et du transport aérien. Date de priorité de production: 
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04 avril 2013, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
85/895,691 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. 4,562,343 en liaison avec les 
produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
produits.

1,629,900. 2013/06/06. Winnebago Industries, Inc., 605 West 
Crystal Lake Road, PO Box 152, Forest City, Iowa  50436, 
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

WIT CLUB
SERVICES: Club services namely promoting the interest of 
recreational vehicle enthusiasts and the services of operating 
travel clubs related thereto; membership services namely 
administration of a membership program for enabling 
participants to obtain benefits and discounts on goods and 
services. Priority Filing Date: December 20, 2012, Country: 
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 85/807,555 in 
association with the same kind of services. Proposed Use in 
CANADA on services.

SERVICES: Services de club, nommément promotion des 
intérêts des amateurs de véhicules de plaisance, et services 
d'exploitation de clubs de voyage connexes; services aux 
membres, nommément administration d'un programme 
d'adhésion permettant aux participants d'obtenir des avantages 
et des rabais sur des produits et des services. Date de priorité 
de production: 20 décembre 2012, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 85/807,555 en liaison avec le 
même genre de services. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les services.

1,629,969. 2013/06/06. GRUPO VITALMEX, S.A. DE C.V., 
Moctezuma No. 26, Colonia Jose Toriello Guerra, Delagacion 
Tlalpan, Mexico D.F., 14050, MEXICO Representative for 
Service/Représentant pour Signification: MARKS & CLERK, 
180 KENT STREET, SUITE 1900, P.O. BOX 957, STATION B, 
OTTAWA, ONTARIO, K1P5S7

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The words 
GRUPO VITALMEX are blue.  The circle in the middle of the 
design is dark blue, surrounded by a semi circle of green and 
then light green to the right of the dark blue circle and a semi 
circle of blue, light blue and yellow, all to the left with the yellow 
semi circle extending over the top of the circle design. The 
colours blue, dark blue, green, light green and yellow are 
claimed as features of the trade-mark.

The translation provided by the applicant of the SPANISH 
word(s) GRUPO is GROUP.

GOODS: Pharmaceutical preparations for the treatment and 
prevention of hypertension, metabolic syndrome disorder, 
cardiovascular and renal diseases, veterinary pharmaceutical 
preparations for the treatment of infectious diseases, namely, 
respiratory infections, eye infections, topical infections; veterinary 
vaccines, veterinary pharmaceutical preparations for the 
treatment of parasites; sanitary products namely disinfecting 
preparations for hands, feet, skin and body, namely sanitizers 
having anti-bacterial and anti-microbial properties, medicated 
soap, body wash and shower gel; dietetic substances for medical 
use namely meal replacement bars and drink mixes, minerals 
and vitamins, dietary supplements in pill, capsule, soft-gel, 
powder, caplet and liquid form for promoting weight loss; baby 
food; plasters namely medical plasters, dental plasters, corn 
plasters; materials for dental molding namely"dental impression 
materials, dental moldings, dental restoration materials, dental 
wax, disinfectants namely all purpose disinfectants, contact 
lenses disinfectants, disinfectants for medical instruments, 
disinfectant soaps; preparations for destroying vermin, 
fungicides, herbicides; surgical, medical, dental and veterinary 
apparatus and instruments namely tomography and radiography 
imaging equipment, surgical instruments, dental instruments, 
hemodialysis equipment, ultrasonic medical diagnosis apparatus, 
blood pressure measuring apparatus; artificial limbs, eyes and 
teeth; orthopedic articles namely, ophthalmological prosthesis, 
heart valves, stents, grafts, artificial heart, hip prosthesis, 
tissues; suture material namely suture needles, gut for surgical 
sutures, bandages, surgical thread, surgical glue, surgical skin 
staples. SERVICES: Medical care services namely operation of 
medical clinics, medical diagnostic services, medical testing 
services, medical laboratory services, hospital services. 
Proposed Use in CANADA on goods and on services.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. Les mots GRUPO VITALMEX sont bleus. Le 
cercle au centre du dessin est bleu foncé et est entouré d'un 
cercle partiel vert qui devient vert clair à droite du cercle bleu 
foncé. Le cercle est aussi entouré d'un cercle partiel bleu, bleu 
clair et jaune, entièrement situé à gauche. Le segment de cercle 
jaune forme le sommet du dessin circulaire. Les couleurs bleue, 
bleu foncé, verte, vert clair et jaune sont revendiquées comme 
caractéristiques de la marque de commerce.

Selon le requérant, la traduction anglaise du mot espagnol 
GRUPO est GROUP.

PRODUITS: Préparations pharmaceutiques pour le traitement et 
la prévention de l'hypertension, du trouble du syndrome 
métabolique, des maladies cardiovasculaires et des 
néphropathies, préparations pharmaceutiques vétérinaires pour 
le traitement des maladies infectieuses, nommément des 
infections respiratoires, des infections oculaires, des infections 
topiques; vaccins destinés aux animaux, préparations 
pharmaceutiques vétérinaires pour le traitement contre les 
parasites; produits hygiéniques, nommément produits 
désinfectants pour les mains, les pieds, la peau et le corps, 
nommément désinfectants ayant des propriétés antibactériennes 
et antimicrobiennes, savon médicamenteux, savon liquide pour 
le corps et gel douche; substances diététiques à usage médical, 
nommément substituts de repas en barres et préparations pour 
substituts de repas en boisson, minéraux et vitamines, 
suppléments alimentaires sous forme de pilules, de capsules, de 
capsules molles, de poudre, de comprimés et de liquide pour 
favoriser la perte de poids; aliments pour bébés; plâtre, 
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emplâtres et pansements, nommément emplâtres, plâtre 
dentaire, pansements adhésifs coricides; matériaux pour moules 
dentaires, nommément matériaux pour empreintes dentaires, 
moulures dentaires, matériaux de restauration dentaire, cire 
dentaire, désinfectants, nommément désinfectants tout usage, 
désinfectants pour verres de contact, désinfectants pour 
instruments médicaux, savons désinfectants; produits pour 
éliminer les ravageurs, fongicides, herbicides; appareils et 
instruments chirurgicaux, médicaux, dentaires et vétérinaires, 
nommément équipement d'imagerie par tomodensitométrie et 
radiographie, instruments chirurgicaux, instruments dentaires, 
matériel d'hémodialyse, appareil de diagnostic médical à 
ultrasons, appareils de mesure de la tension artérielle; membres, 
yeux et dents artificiels; articles orthopédiques, nommément 
prothèses oculaires, valvules cardiaques, endoprothèses 
vasculaires, greffes, coeurs artificiels, prothèses de hanche, 
tissus; matériel de suture, nommément aiguilles de suture, 
catgut, bandages, fil chirurgical, colle chirurgicale, agrafes 
chirurgicales pour la peau. SERVICES: Services de soins 
médicaux, nommément exploitation de cliniques médicales, 
services de diagnostic médical, services d'analyse médicale, 
services de laboratoire médical, services hospitaliers. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison 
avec les services.

1,630,204. 2013/06/07. Playforge Games LLC, 10100 Santa 
Monica Blvd., Suite 500, Los Angeles, CALIFORNIA 90067, 
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

ZOMBIE FARM
GOODS: (1) Warm up suits; jogging suits; sweat suits; sweat 
pants; sweat shirts; body suits; swimwear; bathing suits; beach 
and bathing cover-ups; gym shorts; tops; shirts; jerseys; 
pajamas; robes; scarves; sport shirts; T-shirts; knit shirts; polo 
shirts; pullovers; sweaters; vests; tank tops; jumpsuits; playsuits; 
jackets; overcoats; parkas; wind resistant jackets; leather 
jackets; athletic footwear; boots; slippers; sleepwear; 
loungewear, underwear, briefs, underpants; boxer shorts; 
undershirts; hats; headwear, namely, caps, head bands, 
bandanas, novelty hats, paper party hats; Halloween costumes. 
(2) Computer game programs; downloadable computer game 
programs; interactive game programs; interactive game 
software; video games for mobile devices, and tablets; 
downloadable electronic game programs; electronic game 
software. (3) Protective carrying cases specifically adapted for 
wireless telephones, MP3 players, digital cameras, personal 
digital assistants and handheld computers; downloadable audio 
and video recordings featuring entertainment and music. Used in 
CANADA since at least as early as February 2010 on goods (2). 
Priority Filing Date: December 10, 2012, Country: UNITED 
STATES OF AMERICA, Application No: 85/799,219 in 
association with the same kind of goods (1); June 05, 2013, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
85/951,289 in association with the same kind of goods (2), (3). 
Used in UNITED STATES OF AMERICA on goods (1). 
Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on 
September 17, 2013 under No. 4,402,806 on goods (1). 
Proposed Use in CANADA on goods (1), (3).

PRODUITS: (1) Survêtements; ensembles de jogging; 
ensembles d'entraînement; pantalons d'entraînement; pulls 
d'entraînement; maillots; vêtements de bain; maillots de bain; 
cache-maillots de plage et de bain; shorts de gymnastique; 
hauts; chemises; jerseys; pyjamas; peignoirs; foulards; chemises 
sport; tee-shirts; chemises en tricot; polos; chandails; vestes de 
laine; gilets; débardeurs; combinaisons-pantalons; tenues de 
loisir; vestes; pardessus; parkas; coupe-vent; vestes de cuir; 
articles chaussants d'entraînement; bottes; pantoufles; 
vêtements de nuit; vêtements d'intérieur, sous-vêtements, 
culottes, caleçons; boxeurs; gilets de corps; chapeaux; couvre-
chefs, nommément casquettes, bandeaux, bandanas, chapeaux 
de fantaisie, chapeaux de fête en papier; costumes d'Halloween. 
(2) Programmes de jeux informatiques; programmes de jeux 
informatiques téléchargeables; programmes de jeux interactifs; 
logiciels de jeux interactifs; jeux vidéo pour appareils mobiles et 
ordinateurs tablettes; programmes de jeux électroniques 
téléchargeables; logiciels de jeux électroniques. (3) Étuis de 
protection conçus pour des téléphones sans fil, des lecteurs 
MP3, des appareils photo et des caméras numériques, des 
assistants numériques personnels et des ordinateurs de poche; 
enregistrements audio et vidéo téléchargeables de 
divertissement et de musique. Employée au CANADA depuis au 
moins aussi tôt que février 2010 en liaison avec les produits (2). 
Date de priorité de production: 10 décembre 2012, pays: 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 85/799,219 en liaison 
avec le même genre de produits (1); 05 juin 2013, pays: ÉTATS-
UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 85/951,289 en liaison avec le 
même genre de produits (2), (3). Employée: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE en liaison avec les produits (1). Enregistrée dans 
ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 17 septembre 2013 sous 
le No. 4,402,806 en liaison avec les produits (1). Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les produits (1), (3).

1,630,208. 2013/06/07. Saturnin Kondratiew, 2502 marcet crt, 
abbotsford, BRITISH COLUMBIA V3G 2A8 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: OYEN WIGGS 
GREEN & MUTALA LLP, SUITE 480 - THE STATION, 601 
WEST CORDOVA STREET, VANCOUVER, BRITISH 
COLUMBIA, V6B1G1

SERVICES: Operation of a website featuring erotica, namely, 
erotic photographs and videos. Proposed Use in CANADA on 
services.

SERVICES: Exploitation d'un site Web au contenu érotique, 
nommément photographies et vidéos érotiques. Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les services.
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1,630,257. 2013/06/10. Triumph Intertrade AG, Triumphweg 6, 
CH-5330 Bad Zurzach, SWITZERLAND Representative for 
Service/Représentant pour Signification: 
FETHERSTONHAUGH & CO., 438 UNIVERSITY AVENUE, 
SUITE 1500, BOX 111, TORONTO, ONTARIO, M5G2K8

GOODS: Clothing, namely, dresses, blouses, skirts, jackets, 
vests, sweaters, hats, gloves, overcoats, robes, trousers, night 
gowns, dressing gowns, bathing cloaks, bathing jackets, trunks, 
swim suits, underwear for men, ladies and children, socks, 
stockings, pant stockings, hipster tights, lingerie, panties, 
bodices, corsets, corselets, girdles, hip shaping garments, 
suspender belts and brassieres; footwear, namely, boots and 
shoes; headgear, namely, hats and sun visors. Priority Filing 
Date: January 08, 2013, Country: SWITZERLAND, Application 
No: 50214/2013 in association with the same kind of goods. 
Used in SWITZERLAND on goods. Registered in or for 
SWITZERLAND on May 02, 2013 under No. 642980 on goods. 
Proposed Use in CANADA on goods.

PRODUITS: Vêtements, nommément robes, chemisiers, jupes, 
vestes, gilets, chandails, chapeaux, gants, pardessus, peignoirs, 
pantalons, robes de nuit, robes de chambre, capes de bain, 
vestes de bain, maillots de bain, costumes de bain, sous-
vêtements pour hommes, femmes et enfants, chaussettes, bas, 
bas (pantalons), collants taille basse, lingerie, culottes, corsages, 
corsets, combinés, gaines, vêtements de galbage des hanches, 
porte-jarretelles et soutiens-gorge; articles chaussants, 
nommément bottes et chaussures; couvre-chefs, nommément 
chapeaux et visières. Date de priorité de production: 08 janvier 
2013, pays: SUISSE, demande no: 50214/2013 en liaison avec 
le même genre de produits. Employée: SUISSE en liaison avec 
les produits. Enregistrée dans ou pour SUISSE le 02 mai 2013 
sous le No. 642980 en liaison avec les produits. Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les produits.

1,630,381. 2013/06/10. Boris Woytowich, 681 McAllister Loop 
SW, Edmonton, ALBERTA T6W 1M6

SERVICES: Nurses voluntarily providing health promotion 
information in various community settings and locations such as 
malls, schools, festivals. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Diffusion volontaire, par des infirmières, 
d'information pour promouvoir la santé dans divers contextes et 
lieux communautaires comme dans des centres commerciaux, 
des écoles, des festivals. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les services.

1,630,553. 2013/06/11. Diversity Technologies Corporation, 
8750 - 53 Avenue NW, Edmonton, ALBERTA T6E 5G2 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
RIDOUT & MAYBEE LLP, 11 Holland Avenue, Suite 601 , 
Ottawa, ONTARIO, K1Y4S1

EARTH PRO
GOODS: Fluid products for use in drilling applications namely 
drilling fluids and additives, drilling muds and clays, flotation 
reagents, cement and cement additives, stimulation chemicals 
and slurried guar for use in the geo environmental, water well, 
mineral exploration, oil and gas drilling, mining, geotechnical, 
geothermal, horizontal directional drilling and construction 
industries. Proposed Use in CANADA on goods.

PRODUITS: Fluides pour opérations de forage, nommément 
fluides et additifs de forage, boues de forage et argiles à boue, 
réactifs de flottation, ciment et additifs à ciment, produits 
chimiques de stimulation et guar transformé en boue pour les 
industries spécialisées en géoenvironnement, en puits d'eau, en 
exploration minérale, en forage pétrolier et gazier, en exploitation 
minière, en géotechnique, en géothermie, en forage horizontal et 
en construction. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
produits.

1,630,588. 2013/06/11. Buttercup Naturals, LLC, P.O. Box 317, 
Pleasantville, New York 10570, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
CASSAN MACLEAN, 307 GILMOUR STREET, OTTAWA, 
ONTARIO, K2P0P7

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The colors 
orange-yellow, white and brown are claimed as a feature of the 
mark. The mark consists of the word 'buttercup' in brown above 
a stylized calendula blossom with orange-yellow petals, white 
petal bases, and a brown center, with the word 'naturals' in 
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brown below. The color white also appears as the background of 
the drawing.

GOODS: Cosmetics and skin treatments, namely, skin 
cleansers, skin toners, skin moisturizers; skin enhancement 
treatments, namely, creams, non-medicated gels, lotions, scrubs 
and non-medicated serums; skin creams, skin lotions, facial 
masks; hand creams, non-medicated foot creams, foot and body 
scrubs, and non-medicated hair serums; non-medicated acne 
treatments, namely, creams, gels, lotions, scrubs and non-
medicated serums; eye treatments, namely, eye creams, eye 
shadows, mascaras, concealers; lip treatments, namely, lipstick, 
non-medicated lip balm, l i p  gloss; skin foundations; face 
powders; blushes; body bath products, namely, body cleansers, 
body moisturizers, body oils, soaps, bubble bath fluids, bath gel, 
bath salts; hair care products, namely, shampoo, conditioners, 
detanglers, styling gels. Used in UNITED STATES OF 
AMERICA on goods. Registered in or for UNITED STATES OF 
AMERICA on March 01, 2011 under No. 3,926,649 on goods. 
Proposed Use in CANADA on goods.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. Le jaune-orange, le blanc et le brun sont 
revendiqués comme caractéristiques de la marque. La marque 
est constituée du mot « buttercup » en lettres brunes au-dessus 
d'une fleur de calendula stylisée dotée de pétales jaune-orange, 
de bases de pétale blanches et d'un centre brun, ainsi que du 
mot « naturals » en lettres brunes en dessous de la fleur. 
L'arrière-plan du dessin est également blanc.

PRODUITS: Cosmétiques et traitements pour la peau, 
nommément nettoyants pour la peau, toniques pour la peau, 
hydratants pour la peau; traitements pour améliorer l'état de la 
peau, nommément crèmes, gels, lotions, désincrustants et 
sérums non médicamenteux; crèmes pour la peau, lotions pour 
la peau, masques de beauté; crèmes à mains, crèmes non 
médicamenteuses pour les pieds, désincrustants pour les pieds 
et le corps et sérums capillaires non médicamenteux; traitements 
pour l'acné non médicamenteux, nommément crèmes, gels, 
lotions, désincrustants et sérums non médicamenteux; 
traitements pour les yeux, nommément crèmes contour des 
yeux, ombres à paupières, mascaras, cache-cernes; produits de 
soins des lèvres, nommément rouge à lèvres, baume à lèvres 
non médicamenteux, brillant à lèvres; fonds de teint; poudres 
pour le visage; fards à joues; produits de bain pour bébés, 
nommément nettoyants pour le corps, hydratants pour le corps, 
huiles pour le corps, savons, bains moussants (liquides), gel de 
bain, sels de bain; produits de soins capillaires, nommément 
shampooing, revitalisants, démêlants, gels coiffants. Employée:
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les produits. 
Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 01 
mars 2011 sous le No. 3,926,649 en liaison avec les produits. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits.

1,630,589. 2013/06/11. Buttercup Naturals, LLC, P.O. Box 317, 
Pleasantville, New York 10570, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
CASSAN MACLEAN, 307 GILMOUR STREET, OTTAWA, 
ONTARIO, K2P0P7

GOODS: (1) Cosmetics and skin treatments, namely, skin 
cleansers, skin toners, skin moisturizers, skin enhancement 
treatments, namely, creams, gels, lotions and non-medicated 
serums; skin creams, skin lotions, facial masks; hand creams, 
foot creams and non-medicated serums; non-medicated acne 
treatments, namely, creams, gels, lotions and non-medicated 
serums; eye treatments, namely, eye creams, eye shadows, 
mascaras, concealers; l ip treatments, namely, lipstick, non-
medicated lip balm, lip gloss; skin foundations; face powders; 
blushes; body bath products, namely, body cleansers, body 
moisturizers, body oils, soaps, bubble bath fluids, bath gel, bath 
salts; hair care products, namely, shampoo, conditioners, 
detanglers, styling gels. (2) Plush toys; bath toys; stuffed toy 
animals; manipulative games; baby and children's multiple 
activity toys; wind-up toys; musical toys; modeled plastic toy 
figurines; toy jewelry; toy handbags, toy makeup. Used in 
UNITED STATES OF AMERICA on goods. Registered in or for 
UNITED STATES OF AMERICA on May 01, 2012 under No. 
4,133,578 on goods (1); UNITED STATES OF AMERICA on 
August 21, 2012 under No. 4,194,928 on goods (2). Proposed
Use in CANADA on goods.

PRODUITS: (1) Cosmétiques et traitements pour la peau, 
nommément nettoyants pour la peau, toniques pour la peau, 
hydratants pour la peau, traitements pour améliorer l'état de la 
peau, nommément crèmes, gels, lotions et sérums non 
médicamenteux; crèmes pour la peau, lotions pour la peau, 
masques de beauté; crèmes à mains, crèmes pour les pieds et 
sérums non médicamenteux; traitements pour l'acné non 
médicamenteux, nommément crèmes, gels, lotions et sérums 
non médicamenteux; traitements pour les yeux, nommément 
crèmes contour des yeux, ombres à paupières, mascaras, 
cache-cernes; produits de soins des lèvres, nommément rouge à 
lèvres, baume à lèvres non médicamenteux, brillant à lèvres; 
fonds de teint; poudres pour le visage; fards à joues; produits de 
bain pour bébés, nommément nettoyants pour le corps, 
hydratants pour le corps, huiles pour le corps, savons, bains 
moussants (liquides), gel de bain, sels de bain; produits de soins 
capillaires, nommément shampooing, revitalisants, démêlants, 
gels coiffants. (2) Jouets en peluche; jouets de bain; animaux 
rembourrés; jeux de manipulation; jouets multiactivités pour 
bébés et enfants; jouets à remonter; jouets musicaux; figurines 
jouets modelées en plastique; faux bijoux; sacs à main jouets, 
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maquillage jouet. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en 
liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-
UNIS D'AMÉRIQUE le 01 mai 2012 sous le No. 4,133,578 en 
liaison avec les produits (1); ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 21 
août 2012 sous le No. 4,194,928 en liaison avec les produits (2). 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits.

1,630,617. 2013/06/11. TecPharma Licensing AG, 
Brunnmattstrasse 6, 3401 Burgdorf, SWITZERLAND 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 1600, 1 FIRST 
CANADIAN PLACE, 100 KING STREET WEST, TORONTO, 
ONTARIO, M5X1G5

YPSOPUMP
GOODS: Medicines for treating diabetes; Medical instruments 
and apparatus for the administration of medicines in connection 
with autotherapy, namely, infusion pumps, infusion kits 
comprising a patch with a cannula, an infusion tube, and an 
adapter; containers, namely, ampules; control and regulation 
apparatus for infusion systems, namely, remote controllers, 
chargers and docking stations; medical apparatus for measuring 
and diagnostic purposes namely blood glucose meters. 
Proposed Use in CANADA on goods.

PRODUITS: Médicaments pour le traitement du diabète; 
instruments et appareils médicaux pour l'administration de 
médicaments relativement à l'autothérapie, nommément pompes 
à perfusion, trousses de perfusion constituées d'un timbre avec 
une canule, d'un tube à perfusion et d'un adaptateur; contenants, 
nommément ampoules; appareils de commande et de régulation 
pour systèmes de perfusion, nommément télécommandes, 
chargeurs et stations d'accueil; appareils médicaux pour la 
mesure et le diagnostic, nommément glucomètres. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les produits.

1,630,741. 2013/06/12. Hyundai Motor Company, 231, Yangjae-
Dong, Seocho-Gu, Seoul, 137-938, REPUBLIC OF KOREA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 
ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

XCIENT
GOODS: Automobiles, parts for automobiles, motorcycles, hand 
cars, baby carriages, automobile tires, shock absorbers for 
automobiles, brake blocks, brake cylinders, brake disks, brake 
drums, brake levers, brake linings, brake pads, brake shoes, 
truck airbrake hoses, tractors for agricultural purposes, motor 
vehicle engines for land vehicles, motorcycle engines, diesel 
engines for motor land vehicles, and automobile engines, 
transmissions for motor land vehicles, roller bearings for motor 
land vehicles, wheel bearings for motor land vehicles, axel 
bearings for motor land vehicles, motors for motor land vehicles, 
tractors, bicycles, wheelchairs, locomotives, boats, aeroplanes, 
parachutes. Priority Filing Date: March 27, 2013, Country: 
REPUBLIC OF KOREA, Application No: 40-2013-0019323 in 
association with the same kind of goods. Proposed Use in 
CANADA on goods.

PRODUITS: Automobiles, pièces pour automobiles, motos, 
draisines, landaus, pneus d'automobile, amortisseurs 
d'automobiles, patins de frein, cylindres de frein, disques de 
freins, tambours de frein, leviers de frein, garnitures de frein, 
plaquettes de frein, segments de frein, flexibles de frein pour 
camions, tracteurs à usage agricole, moteurs de véhicule 
automobile pour véhicules terrestres, moteurs de motocyclettes, 
moteurs diesels pour véhicules automobiles terrestres, ainsi que 
moteurs d'automobiles, transmissions pour véhicules 
automobiles terrestres, roulements à rouleaux pour véhicules 
automobiles terrestres, roulements de roue pour véhicules 
automobiles terrestres, paliers d'essieu pour véhicules 
automobiles terrestres, moteurs pour véhicules automobiles 
terrestres, tracteurs, vélos, fauteuils roulants, locomotives, 
bateaux, avions, parachutes. Date de priorité de production: 27 
mars 2013, pays: RÉPUBLIQUE DE CORÉE, demande no: 40-
2013-0019323 en liaison avec le même genre de produits. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits.

1,630,798. 2013/06/12. NETGEAR, Inc., 350 East Plumeria 
Drive, San Jose, California 95134, 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

VUEZONE
GOODS: a camera system comprising of battery-operated 
miniature cameras having integrated low-power radios that 
communicate control and image data using network 
communication protocols; a camera system comprising of 
battery-operated miniature video cameras having integrated low-
power radios that communicate control and video data using 
network communication protocols. SERVICES: on-line system 
management services that allow users to remotely view, monitor, 
program, operate and control camera systems; processing of 
video data in the field of home video security, namely, 
interpreting video content and identifying segments that contain 
predefined key events. Used in CANADA since at least as early 
as October 2012 on goods and on services.

PRODUITS: Système de caméras constitué de caméras 
miniatures à piles dotées de radios intégrées à faible puissance 
qui communiquent des commandes et des données d'images en 
utilisant des protocoles de communication réseau; système de 
caméras constitué de caméras miniatures à piles dotées de 
radios intégrées à faible puissance qui communiquent des 
commandes et des données vidéo en utilisant des protocoles de 
communication réseau. SERVICES: Services de gestion en ligne 
du système permettant aux utilisateurs de visualiser, de 
surveiller, de programmer, d'exploiter et de commander des 
systèmes de caméras; traitement de données vidéo dans le 
domaine de la sécurité vidéo pour la maison, nommément 
interprétation du contenu vidéo et détermination des segments 
qui contiennent des évènements clés prédéfinis. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que octobre 2012 en liaison 
avec les produits et en liaison avec les services.
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1,630,910. 2013/06/13. ROGERS COMMUNICATIONS INC., 
333 Bloor Street East, Toronto, ONTARIO M4W 1G9 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
CATHERINE DOUGLAS, 9th FLOOR, 333 BLOOR STREET 
EAST, TORONTO, ONTARIO, M4W1G9

LIVE LIKE NEVER BEFORE
GOODS: Print, electronic and online publications, namely 
program guides, magazines and newsletters; digital cable 
television terminals, namely set-top boxes for digital cable 
television services; modems; downloadable music;
downloadable ring tones for mobile telephones. SERVICES:
Broadcasting, namely radio broadcasting, cable television 
broadcasting, digital television broadcasting, and satellite 
television broadcasting; operation of radio and television 
stations, namely the creation, production, scheduling and 
broadcast of radio and television programs; production of news 
webcasts; operation of a website that provides streaming audio 
and video such as music, movies, television shows, music 
videos, news and sports webcasts; video-on-demand 
transmission services; pay-per-view television transmission 
services; entertainment in the form of television shows, live 
musical concerts, football games, baseball games, hockey 
games, musical concerts; wireless digital messaging services; 
wireless facsimile mail services; wireless telephone services; 
wireless voice mail services; local, long distance and 
international telephone services by means of wireline and 
wireless networks; telecommunication services, namely 
transmission of voice, data, namely electronic mail, instant 
messages, digital messages and photographs, podcasts, 
graphics, images, audio and video by means of a global 
computer network; electronic mail services by means of a global 
computer network, telephone networks; internet service provider 
(ISP) services; internet services, namely voice over internet 
protocol (VoIP) phone calls; telecommunication services, namely 
internet hosted solutions providing internet and wireless access 
to email messages, contacts list, calendars, tasks, notes, sharing 
file documents, through various computing devices such as 
computers, portable computers, wireless-pocket computers, 
mobile wireless devices, namely mobile phones, handheld 
computers, and smartphones; telecommunication services, 
namely transmission of radio and television programs by radio 
waves, satellite, co-axial cable, fibre optic cable whether 
encrypted or not; arranging and conducting cultural, educational, 
entertainment, and religious events, namely musical concerts, 
sports events, trade and consumer shows, meetings, 
conferences, conventions, and festivals concerning culture, 
ethnicity, music, and religion; providing home shopping services 
by means of television and a global computer network; retail and 
online sales of wireless communication equipment, accessories, 
and services, namely cable television and digital cable television 
services, and internet access; operation of retail outlets and 
stores, websites, virtual stores where customers can purchase, 
rent or lease products and services in the field of wireline and 
wireless telecommunications; providing website portals 
comprising news, editorials, and opinions concerning current 
events; providing electronic information services in the field of 
wireline and wireless telecommunications; online, electronic and 
print publishing services; developing marketing strategies and 
marketing concepts for others; developing promotional 
campaigns for others; marketing services in the field of 

evaluating markets for existing wares and services of others; 
advertising the wares and services of others; advertising agency 
services; promoting the sale of wares and services through 
promotional contests and the distribution of related printed 
material; promoting wares and services through the distribution 
of discount cards; promoting the sale of wares and services 
through consumer loyalty programs; incentive loyalty reward 
program services, namely provision and management of 
incentives whereby members receive reward and discount 
benefits on the purchase of wares and services; advertising and 
promoting wares and services of others by means of incentive 
loyalty reward programs; sale, distribution, installation, and 
maintenance of security monitoring systems; monitoring of 
burglar and security alarms; monitoring telephone calls from 
subscribers and notifying emergency facilities; providing 
concierge services to customers; providing diagnostic services to 
repair internet, phone and television connections, electronic mail 
and web-browser problems through a computer; consulting, 
implementation, installation, development, integration, 
management, maintenance, support, logistic and repair services 
for computer hardware and software; business management 
consultation in the fields of telecommunications, systems 
integration services, and facilities management. Proposed Use 
in CANADA on goods and on services.

PRODUITS: Publications imprimées, électroniques et en ligne, 
nommément guides d'émissions, magazines et bulletins 
d'information; terminaux de câblodistribution numérique, 
nommément boîtiers décodeurs pour services de 
câblodistribution numérique; modems; musique téléchargeable; 
sonneries téléchargeables pour téléphones mobiles. SERVICES:
Diffusion, nommément radiodiffusion, câblodistribution, 
télédiffusion numérique et télédiffusion par satellite; exploitation 
de postes de radio et de télévision, nommément création, 
production, programmation et diffusion d'émissions de radio et 
de télévision; production de webémissions de nouvelles; 
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 vidéo à la 
demande; services de télévision à la carte; divertissement, à 
savoir émissions de télévision, concerts, parties de football, 
parties de baseball, parties de hockey, concerts de musique; 
services de messagerie numérique sans fil; services de 
messagerie par télécopie sans fil; services de téléphonie sans fil; 
services de messagerie vocale sans fil; services de téléphonie 
locale, interurbaine et internationale par réseaux avec ou sans 
fil; services de télécommunication, nommément transmission de 
la voix, de données, nommément de courriels, de messages 
instantanés, de messages numériques et de photos, de balados, 
de graphiques, d'images, de contenu audio et vidéo au moyen 
d'un réseau informatique mondial; services de messagerie 
électronique offerts au moyen d'un réseau informatique mondial, 
de réseaux téléphoniques; services de fournisseur de services 
Internet (FSI); services Internet, nommément appels 
téléphoniques sur IP; services de télécommunication, 
nommément solutions hébergées sur Internet offrant un accès 
Internet et un accès sans fil aux courriels, aux listes de contacts, 
aux calendriers, aux tâches, aux notes, aux documents 
partagés, à l'aide de différents appareils informatiques comme 
des ordinateurs, des ordinateurs portatifs, des ordinateurs de 
poche sans fil, des appareils mobiles sans fil, nommément des 
téléphones mobiles, des ordinateurs de poche, et des 
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téléphones intelligents; services de télécommunication, 
nommément transmission d'émissions de radio et d'émissions de 
télévision par ondes radioélectriques, par satellite, par câble 
coaxial, par câble à fibres optiques, encodées ou non; 
organisation et tenue d'évènements culturels, pédagogiques, de 
divertissement et religieux, nommément concerts, évènements 
sportifs, salons commerciaux et salons à l'intention du 
consommateur, réunions, conférences, congrès, et festivals 
concernant la culture, l'éthnicité, la musique, et la religion; offre 
de services d'achat à domicile au moyen de la télévision et d'un 
réseau informatique mondial; vente au détail et en ligne 
d'équipement, d'accessoires et de services de communication 
sans fil, nommément services de câblodistribution et de 
câblodistribution numérique ainsi qu'accès Internet; exploitation 
de points de vente au détail et de magasins de détail, de sites 
Web, de magasins virtuels où les clients peuvent acheter ou 
louer des produits et des services dans le domaine des 
télécommunications filaires et sans fil; offre de portails de sites 
Web contenant des nouvelles, des éditoriaux et des 
commentaires sur l'actualité; offre de services d'information 
électronique dans le domaine des télécommunications filaires et 
sans fil; services d'édition électronique, imprimée et en ligne; 
élaboration de stratégies et de concepts de marketing pour des 
tiers; élaboration de campagnes promotionnelles pour des tiers; 
services de marketing dans le domaine de l'évaluation des 
marchés pour les marchandises et les services existants de 
tiers; publicité des produits et des services de tiers; services 
d'agence de publicité; promotion de la vente de produits et de 
services par des concours promotionnels et par la distribution 
d'imprimés connexes; promotion de produits et de services par 
la distribution de cartes de réduction; promotion de la vente de 
marchandises et de services par des programmes de fidélisation 
de la clientèle; services de programme de récompenses, 
nommément offre et gestion de primes permettant aux acheteurs 
de recevoir des récompenses et des réductions à l'achat de 
produits et de services; publicité et promotion des marchandises 
et des services de tiers par des programmes de récompenses; 
vente, distribution, installation, et entretien de systèmes de 
surveillance de la sécurité; surveillance d'alarmes antivol et de 
sécurité; surveillance des appels téléphoniques d'abonnés et 
envoi d'avis aux installations d'urgence; offre de services de 
conciergerie aux clients; offre de services de diagnostic pour la 
réparation des connexions Internet, téléphoniques et 
télévisuelles, et pour le dépannage de problèmes de courriel et 
de navigateur Web par ordinateur; consultation, implémentation, 
installation, développement, intégration, gestion, maintenance, 
soutien, logistique et réparation relativement à du matériel 
informatique et des logiciels; consultation en gestion des affaires 
dans les domaines des télécommunications, des services 
d'intégration de systèmes et de la gestion des installations. . 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en 
liaison avec les services.

1,630,912. 2013/06/13. ROGERS COMMUNICATIONS INC., 
333 Bloor Street East, Toronto, ONTARIO M4W 1G9 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
CATHERINE DOUGLAS, 9th FLOOR, 333 BLOOR STREET 
EAST, TORONTO, ONTARIO, M4W1G9

COMME JAMAIS

GOODS: Print, electronic and online publications, namely 
program guides, magazines and newsletters; digital cable 
television terminals, namely set-top boxes for digital cable 
television services; modems; downloadable music; 
downloadable ring tones for mobile telephones. SERVICES:
Broadcasting, namely radio broadcasting, cable television 
broadcasting, digital television broadcasting, and satellite 
television broadcasting; operation of radio and television 
stations, namely the creation, production, scheduling and 
broadcast of radio and television programs; production of news 
webcasts; operation of a website that provides streaming audio 
and video such as music, movies, television shows, music 
videos, news and sports webcasts; video-on-demand 
transmission services; pay-per-view television transmission 
services; entertainment in the form of television shows, live 
musical concerts, football games, baseball games, hockey 
games, musical concerts; wireless digital messaging services; 
wireless facsimile mail services; wireless telephone services; 
wireless voice mail services; local, long distance and 
international telephone services by means of wireline and 
wireless networks; telecommunication services, namely 
transmission of voice, data, namely electronic mail, instant 
messages, digital messages and photographs, podcasts, 
graphics, images, audio and video by means of a global 
computer network; electronic mail services by means of a global 
computer network, telephone networks; internet service provider 
(ISP) services; internet services, namely voice over internet 
protocol (VoIP) phone calls; telecommunication services, namely 
internet hosted solutions providing internet and wireless access 
to email messages, contacts list, calendars, tasks, notes, sharing 
file documents, through various computing devices such as 
computers, portable computers, wireless-pocket computers, 
mobile wireless devices, namely mobile phones, handheld 
computers, and smartphones; telecommunication services, 
namely transmission of radio and television programs by radio 
waves, satellite, co-axial cable, fibre optic cable whether 
encrypted or not; arranging and conducting cultural, educational, 
entertainment, and religious events, namely musical concerts, 
sports events, trade and consumer shows, meetings, 
conferences, conventions, and festivals concerning culture, 
ethnicity, music, and religion; providing home shopping services 
by means of television and a global computer network; retail and 
online sales of wireless communication equipment, accessories, 
and services, namely cable television and digital cable television 
services, and internet access; operation of retail outlets and 
stores, websites, virtual stores where customers can purchase, 
rent or lease products and services in the field of wireline and 
wireless telecommunications; providing website portals 
comprising news, editorials, and opinions concerning current 
events; providing electronic information services in the field of 
wireline and wireless telecommunications; online, electronic and 
print publishing services; developing marketing strategies and 
marketing concepts for others; developing promotional 
campaigns for others; marketing services in the field of 
evaluating markets for existing wares and services of others; 
advertising the wares and services of others; advertising agency 
services; promoting the sale of wares and services through 
promotional contests and the distribution of related printed 
material; promoting wares and services through the distribution 
of discount cards; promoting the sale of wares and services 
through consumer loyalty programs; incentive loyalty reward 
program services, namely provision and management of 
incentives whereby members receive reward and discount 
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benefits on the purchase of wares and services; advertising and 
promoting wares and services of others by means of incentive 
loyalty reward programs; sale, distribution, installation, and 
maintenance of security monitoring systems; monitoring of 
burglar and security alarms; monitoring telephone calls from 
subscribers and notifying emergency facilities; providing 
concierge services to customers; providing diagnostic services to 
repair internet, phone and television connections, electronic mail 
and web-browser problems through a computer; consulting, 
implementation, installation, development, integration, 
management, maintenance, support, logistic and repair services 
for computer hardware and software; business management 
consultation in the fields of telecommunications, systems 
integration services, and facilities management. Proposed Use 
in CANADA on goods and on services.

PRODUITS: Publications imprimées, électroniques et en ligne, 
nommément guides d'émissions, magazines et bulletins 
d'information; terminaux de câblodistribution numérique, 
nommément boîtiers décodeurs pour services de 
câblodistribution numérique; modems; musique téléchargeable; 
sonneries téléchargeables pour téléphones mobiles. SERVICES:
Diffusion, nommément radiodiffusion, câblodistribution, 
télédiffusion numérique et télédiffusion par satellite; exploitation 
de postes de radio et de télévision, nommément création, 
production, programmation et diffusion d'émissions de radio et 
de télévision; production de webémissions de nouvelles; 
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 vidéo à la 
demande; services de télévision à la carte; divertissement, à 
savoir émissions de télévision, concerts, parties de football, 
parties de baseball, parties de hockey, concerts de musique; 
services de messagerie numérique sans fil; services de 
messagerie par télécopie sans fil; services de téléphonie sans fil; 
services de messagerie vocale sans fil; services de téléphonie 
locale, interurbaine et internationale par réseaux avec ou sans 
fil; services de télécommunication, nommément transmission de 
la voix, de données, nommément de courriels, de messages 
instantanés, de messages numériques et de photos, de balados, 
de graphiques, d'images, de contenu audio et vidéo au moyen 
d'un réseau informatique mondial; services de messagerie 
électronique offerts au moyen d'un réseau informatique mondial, 
de réseaux téléphoniques; services de fournisseur de services 
Internet (FSI); services Internet, nommément appels 
téléphoniques sur IP; services de télécommunication, 
nommément solutions hébergées sur Internet offrant un accès 
Internet et un accès sans fil aux courriels, aux listes de contacts, 
aux calendriers, aux tâches, aux notes, aux documents 
partagés, à l'aide de différents appareils informatiques comme 
des ordinateurs, des ordinateurs portatifs, des ordinateurs de 
poche sans fil, des appareils mobiles sans fil, nommément des 
téléphones mobiles, des ordinateurs de poche, et des 
téléphones intelligents; services de télécommunication, 
nommément transmission d'émissions de radio et d'émissions de 
télévision par ondes radioélectriques, par satellite, par câble 
coaxial, par câble à fibres optiques, encodées ou non; 
organisation et tenue d'évènements culturels, pédagogiques, de 
divertissement et religieux, nommément concerts, évènements
sportifs, salons commerciaux et salons à l'intention du 
consommateur, réunions, conférences, congrès, et festivals 
concernant la culture, l'éthnicité, la musique, et la religion; offre 

de services d'achat à domicile au moyen de la télévision et d'un 
réseau informatique mondial; vente au détail et en ligne 
d'équipement, d'accessoires et de services de communication 
sans fil, nommément services de câblodistribution et de 
câblodistribution numérique ainsi qu'accès Internet; exploitation 
de points de vente au détail et de magasins de détail, de sites 
Web, de magasins virtuels où les clients peuvent acheter ou 
louer des produits et des services dans le domaine des 
télécommunications filaires et sans fil; offre de portails de sites 
Web contenant des nouvelles, des éditoriaux et des 
commentaires sur l'actualité; offre de services d'information 
électronique dans le domaine des télécommunications filaires et 
sans fil; services d'édition électronique, imprimée et en ligne; 
élaboration de stratégies et de concepts de marketing pour des 
tiers; élaboration de campagnes promotionnelles pour des tiers; 
services de marketing dans le domaine de l'évaluation des 
marchés pour les marchandises et les services existants de 
tiers; publicité des produits et des services de tiers; services 
d'agence de publicité; promotion de la vente de produits et de 
services par des concours promotionnels et par la distribution 
d'imprimés connexes; promotion de produits et de services par 
la distribution de cartes de réduction; promotion de la vente de 
marchandises et de services par des programmes de fidélisation 
de la clientèle; services de programme de récompenses, 
nommément offre et gestion de primes permettant aux acheteurs 
de recevoir des récompenses et des réductions à l'achat de 
produits et de services; publicité et promotion des marchandises 
et des services de tiers par des programmes de récompenses; 
vente, distribution, installation, et entretien de systèmes de 
surveillance de la sécurité; surveillance d'alarmes antivol et de 
sécurité; surveillance des appels téléphoniques d'abonnés et 
envoi d'avis aux installations d'urgence; offre de services de 
conciergerie aux clients; offre de services de diagnostic pour la 
réparation des connexions Internet, téléphoniques et 
télévisuelles, et pour le dépannage de problèmes de courriel et 
de navigateur Web par ordinateur; consultation, implémentation, 
installation, développement, intégration, gestion, maintenance, 
soutien, logistique et réparation relativement à du matériel 
informatique et des logiciels; consultation en gestion des affaires 
dans les domaines des télécommunications, des services 
d'intégration de systèmes et de la gestion des installations. . 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en 
liaison avec les services.

1,630,936. 2013/06/13. Unverferth Manufacturing Co., Inc., P.O. 
Box 357, 601 S. Broad St., Kalida, OHIO 45853, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: MBM 
INTELLECTUAL PROPERTY LAW LLP, 275 SLATER STREET, 
14TH FLOOR, OTTAWA, ONTARIO, K1P5H9

SEEDVEYOR
GOODS: Product used for dispensing field crop seed into field 
crop seeding equipment, namely, a combination seed storage 
and delivery system comprised of unloading conveyor(s), 
undercarriage and seed hopper/bin; Agricultural machinery, 
namely, a wheeled trailer for transporting field crop seed to the 
field. Used in CANADA since at least as early as November 
2012 on goods. Priority Filing Date: February 28, 2013, Country: 
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 85/863,183 in 
association with the same kind of goods. Used in UNITED 
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STATES OF AMERICA on goods. Registered in or for UNITED 
STATES OF AMERICA on October 01, 2013 under No. 4411086 
on goods.

PRODUITS: Produit utilisé pour distribuer des semences de 
plante de grande culture dans du matériel de semis, 
nommément un système de stockage et de distribution constitué 
de convoyeurs de déchargement, de trains de roulement et de 
trémies des semences; machinerie agricole, nommément 
remorque sur roues pour transporter des semences de plante de 
grande culture au champ. Employée au CANADA depuis au 
moins aussi tôt que novembre 2012 en liaison avec les produits. 
Date de priorité de production: 28 février 2013, pays: ÉTATS-
UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 85/863,183 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 01 octobre 2013 sous le No. 
4411086 en liaison avec les produits.

1,630,937. 2013/06/13. Unverferth Manufacturing Co., Inc., P.O. 
Box 357, 601 S. Broad St., Kalida, OHIO 45853, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: MBM 
INTELLECTUAL PROPERTY LAW LLP, 275 SLATER STREET, 
14TH FLOOR, OTTAWA, ONTARIO, K1P5H9

SEED CHARIOT
GOODS: Product used for dispensing field crop seed into field 
crop seeding equipment, namely, a combination seed storage 
and delivery system comprised of unloading conveyor(s), 
undercarriage and seed hopper/bin; Agricultural machinery, 
namely, a wheeled trailer for transporting field crop seed to the 
field. Used in CANADA since at least as early as November 
2012 on goods. Priority Filing Date: March 15, 2013, Country: 
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 85/877,343 in 
association with the same kind of goods. Used in UNITED 
STATES OF AMERICA on goods. Registered in or for UNITED 
STATES OF AMERICA on November 19, 2013 under No. 
4435588 on goods.

PRODUITS: Produit utilisé pour distribuer des semences de 
plante de grande culture dans du matériel de semis, 
nommément un système de stockage et de distribution constitué 
de convoyeurs de déchargement, de trains de roulement et de 
trémies des semences; machinerie agricole, nommément 
remorque sur roues pour transporter des semences de plante de 
grande culture au champ. Employée au CANADA depuis au 
moins aussi tôt que novembre 2012 en liaison avec les produits. 
Date de priorité de production: 15 mars 2013, pays: ÉTATS-
UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 85/877,343 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 novembre 2013 sous le 
No. 4435588 en liaison avec les produits.

1,630,938. 2013/06/13. Unverferth Manufacturing Co., Inc., P.O. 
Box 357, 601 S. Broad St., Kalida, OHIO 45853, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: MBM 
INTELLECTUAL PROPERTY LAW LLP, 275 SLATER STREET, 
14TH FLOOR, OTTAWA, ONTARIO, K1P5H9

SEED RUNNER
GOODS: Product used for dispensing field crop seed into field 
crop seeding equipment, namely, a combination seed storage 
and delivery system comprised of unloading conveyor(s), 
undercarriage and seed hopper/bin; Agricultural machinery, 
namely, a wheeled trailer for transporting field crop seed to the 
field. Used in CANADA since at least as early as 2008 on goods. 
Priority Filing Date: February 28, 2013, Country: UNITED 
STATES OF AMERICA, Application No: 85/863,185 in 
association with the same kind of goods. Used in UNITED 
STATES OF AMERICA on goods. Registered in or for UNITED 
STATES OF AMERICA on November 19, 2013 under No. 
4435437 on goods.

PRODUITS: Produit utilisé pour distribuer des semences de 
plante de grande culture dans du matériel de semis, 
nommément un système de stockage et de distribution constitué 
de convoyeurs de déchargement, de trains de roulement et de 
trémies des semences; machinerie agricole, nommément 
remorque sur roues pour transporter des semences de plante de 
grande culture au champ. Employée au CANADA depuis au 
moins aussi tôt que 2008 en liaison avec les produits. Date de 
priorité de production: 28 février 2013, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 85/863,185 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 novembre 2013 sous le 
No. 4435437 en liaison avec les produits.

1,630,950. 2013/06/13. Music Canada, 85 Mowat Avenue, Suite 
1200, Toronto, ONTARIO M6K 3E3 Representative for 
Service/Représentant pour 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: Pens, pencils, pen holders, desk sets, letter openers, 
rulers, mouse pads, note pads, memo cubes, note stickers, 
name tags, bookmarks, calendars, refrigerator magnets, memo 
boards, key chains, key fobs, key tags, money clips, luggage 
tags, mirrors, buttons, pins, tie clips, cuff links, jewellery boxes, 
wooden boxes, candle holders, scarves, lighters, clocks, 
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calculators, ice scrapers, flashlights, pocket knives, oven mitts, 
mugs, beer steins, tumblers, travel mugs, shot glasses, bottle 
openers, drink holders; bottles and flasks for wine, water, liquor 
or other beverages; bottle koozies, coolers, lunch boxes, patio 
umbrellas, personal umbrellas, stickers, banners, flags, decals, 
posters, plaques, trophies, plastic bags, cloth bags, tote bags, 
backpacks, messenger bags, dj bags, sunglasses, beach towels, 
beach mats, binoculars, beach balls, flyers discs, board games, 
jigsaw puzzles, bath toys, golf balls, golf tees, playing cards; 
clothes, namely, shirts, t-shirts, golf shirts, polo shirts, tank tops, 
halter tops, crop tops, bra tops, muscle shirts, blouses, vests, 
cardigans, sweaters, sweat shirts, dresses, skirts, pants, jeans, 
overalls, suits, shorts, jackets, coats, raincoats and rain jackets, 
trench coats, capes, ponchos, shawls and scarves, neck ties, 
warm-up suits, jogging suits, jump suits, bathing suits, robes, 
beach and swim cover-ups, socks, stockings, tights and 
leggings, slippers, sleepwear and loungewear, namely 
bathrobes, dressing gowns, pajamas, boxer shorts, sleep shorts, 
nightgowns, nightshirts; headgear, namely,caps, hats, visors, 
berets, toques; guitar picks, headphones, ear buds, speakers, 
bracelets, cd cases, vinyl record cases, mp3 cards, gift cards, 
cell-phone covers/cases, portable music player cases, laptop 
cases, tablet protectors, tablet wraps, portable speaker systems, 
backpacks, Ear plugs/cases; vehicle wraps; banners (including 
the ones that would go on a light standard on the street). 
SERVICES: Advocacy services in respect of representation of 
and legally advocating for the Toronto music industry on all 
matters including legislative and regulatory matters, by means of 
campaigns and petitions regarding the value of music in Toronto 
and by the publication and distribution of information by means 
of links to city councillors in Toronto, news and information 
regarding music in Toronto and city administration and political 
updates pertaining to music and sponsorship information for 
those wishing to support the Toronto music city initiative; 
association services, namely, the promotion of Toronto as a 
music tourism destination internationally and domestically, 
promotion of and participation in charity events and educational 
projects on behalf of the music industry, advertising and 
promotion on behalf of musicians, recording studios, live music 
venues, festivals, concert promoters and managers in the 
promotion and development of music, through the promotion of 
social media channels and interactive media, blogs, contests, 
links to concert listings, merchandise sales and publication of e-
newsletters. Proposed Use in CANADA on goods and on 
services.

PRODUITS: Stylos, crayons, porte-stylos, ensembles de bureau, 
coupe-papier, règles, tapis de souris, blocs-notes, papillons 
adhésifs, porte-noms, signets, calendriers, aimants pour 
réfrigérateurs, pense-bêtes, chaînes porte-clés, breloques porte-
clés, plaques pour porte-clés, pinces à billets, étiquettes à 
bagages, miroirs, macarons, épingles, épingles à cravate, 
boutons de manchette, coffrets à bijoux, boîtes en bois, 
bougeoirs, foulards, briquets, horloges, calculatrices, grattoirs à 
glace, lampes de poche, canifs, gants de cuisinier, grandes 
tasses, chopes, gobelets, grandes tasses de voyage, verres à 
liqueur, ouvre-bouteilles, porte-gobelets; bouteilles et flacons 
pour le vin, l'eau, la liqueur ou d'autres boissons; manchons pour 
bouteilles, glacières, boîtes-repas, parasols de patio, parapluies, 
autocollants, banderoles, drapeaux, décalcomanies, affiches, 
plaques, trophées, sacs de plastique, sacs de toile, fourre-tout, 
sacs à dos, sacoches de messager, sacs pour DJ, lunettes de 
soleil, serviettes de plage, tapis de plage, jumelles, ballons de 

plage, disques volants, jeux de plateau, casse-tête, jouets de 
bain, balles de golf, tés de golf, cartes à jouer; vêtements, 
nommément chemises, tee-shirts, chemises de golf, polos, 
débardeurs, corsages bain-de-soleil, hauts courts, hauts 
soutiens-gorge, maillots sans manches, chemisiers, gilets, 
cardigans, chandails, pulls d'entraînement, robes, jupes, 
pantalons, jeans, salopettes, costumes, shorts, vestes, 
manteaux, imperméables et vestes imperméables, trench-coats, 
capes, ponchos, châles et foulards, cravates, survêtements, 
ensembles de jogging, combinaisons-pantalons, maillots de 
bain, peignoirs, cache-maillots, chaussettes, bas, collants et 
pantalons-collants, pantoufles, vêtements de nuit et vêtements 
d'intérieur, nommément sorties de bain, robes de chambre, 
pyjamas, boxeurs, shorts de nuit, robes de nuit, chemises de 
nuit; couvre-chefs, nommément casquettes, chapeaux, visières, 
bérets, tuques; médiators, casques d'écoute, écouteurs boutons, 
haut-parleurs, bracelets, étuis à CD, étuis pour disques de 
vinyle, cartes MP3, cartes-cadeaux, housses et étuis pour 
téléphones cellulaires, étuis pour lecteurs de musique portatif, 
étuis pour ordinateurs portatifs, dispositifs de protection pour 
ordinateurs tablettes, enveloppes pour ordinateurs tablettes, 
enceintes acoustiques portatives, sacs à dos, bouchons 
d'oreilles et étuis; publicités sur véhicule; banderoles (y compris 
celles qui vont sur les lampadaires dans la rue). SERVICES:
Services de représentation en ce qui a trait à la représentation et 
à la représentation juridique de l'industrie de la musique 
torontoise sur tous les sujets, y compris les questions législatives 
et de réglementation, par des campagnes et des pétitions 
concernant la valeur de la musique à Toronto et par la 
publication et la distribution d'information au moyen de liens vers 
les conseillers municipaux de Toronto, de nouvelles et 
d'information ayant trait à la musique à Toronto et à 
l'administration de la ville et de comptes rendus politiques 
concernant la musique et d'information sur la commandite pour 
ceux qui souhaitent soutenir l'initiative « Toronto music city »; 
services d'association, nommément promotion de Toronto 
comme destination de tourisme musical, à l'échelle mondiale et 
au pays, promotion d'évènements de bienfaisance et de projets 
éducatifs et participation à ceux-ci au nom de l'industrie de la 
musique, publicité et promotion au nom de musiciens, de studios 
d'enregistrement, de lieux où sont présentés des spectacles 
musicaux, de festivals, de promoteurs de concerts et de 
gestionnaires dans le domaine de la promotion et du 
développement de la musique, par la promotion de médias 
sociaux et de médias interactifs, de blogues, de concours, de 
liens vers des dates de concert, la vente de marchandises et la 
publication de cyberlettres. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les produits et en liaison avec les services.

1,630,951. 2013/06/13. Music Canada, 85 Mowat Avenue, Suite 
1200, Toronto, ONTARIO M6K 3E3 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BERESKIN & PARR 
LLP/S.E.N.C.R.L., S.R.L., SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET 
WEST, 40th FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2

4479
GOODS: Pens, pencils, pen holders, desk sets, letter openers, 
rulers, mouse pads, note pads, memo cubes, note stickers, 
name tags, bookmarks, calendars, refrigerator magnets, memo 
boards, key chains, key fobs, key tags, money clips, luggage 
tags, mirrors, buttons, pins, tie clips, cuff links, jewellery boxes, 
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wooden boxes, candle holders, scarves, lighters, clocks, 
calculators, ice scrapers, flashlights, pocket knives, oven mitts, 
mugs, beer steins, tumblers, travel mugs, shot glasses, bottle 
openers, drink holders; bottles and flasks for wine, water, liquor 
or other beverages; bottle koozies, coolers, lunch boxes, patio 
umbrellas, personal umbrellas, stickers, banners, flags, decals, 
posters, plaques, trophies, plastic bags, cloth bags, tote bags, 
backpacks, messenger bags, dj bags, sunglasses, beach towels, 
beach mats, binoculars, beach balls, flyers discs, board games, 
jigsaw puzzles, bath toys, golf balls, golf tees, playing cards; 
clothes, namely, shirts, t-shirts, golf shirts, polo shirts, tank tops, 
halter tops, crop tops, bra tops, muscle shirts, blouses, vests, 
cardigans, sweaters, sweat shirts, dresses, skirts, pants, jeans, 
overalls, suits, shorts, jackets, coats, raincoats and rain jackets, 
trench coats, capes, ponchos, shawls and scarves, neck ties, 
warm-up suits, jogging suits, jump suits, bathing suits, robes, 
beach and swim cover-ups, socks, stockings, tights and 
leggings, slippers, sleepwear and loungewear, namely 
bathrobes, dressing gowns, pajamas, boxer shorts, sleep shorts, 
nightgowns, nightshirts; headgear, namely,caps, hats, visors, 
berets, toques; guitar picks, headphones, ear buds, speakers, 
bracelets, cd cases, vinyl record cases, mp3 cards, gift cards, 
cell-phone covers/cases, portable music player cases, laptop 
cases, tablet protectors, tablet wraps, portable speaker systems, 
backpacks, Ear plugs/cases; vehicle wraps; banners (including 
the ones that would go on a light standard on the street). 
SERVICES: Advocacy services in respect of representation of 
and legally advocating for the Toronto music industry on all 
matters including legislative and regulatory matters, by means of 
campaigns and petitions regarding the value of music in Toronto 
and by the publication and distribution of information by means 
of links to city councillors in Toronto, news and information 
regarding music in Toronto and city administration and political 
updates pertaining to music and sponsorship information for 
those wishing to support the Toronto music city initiative; 
association services, namely, the promotion of Toronto as a 
music tourism destination internationally and domestically, 
promotion of and participation in charity events and educational 
projects on behalf of the music industry, advertising and 
promotion on behalf of musicians, recording studios, live music 
venues, festivals, concert promoters and managers in the 
promotion and development of music, through the promotion of 
social media channels and interactive media, blogs, contests, 
links to concert listings, merchandise sales and publication of e-
newsletters. Proposed Use in CANADA on goods and on 
services.

PRODUITS: Stylos, crayons, porte-stylos, ensembles de bureau, 
coupe-papier, règles, tapis de souris, blocs-notes, papillons 
adhésifs, porte-noms, signets, calendriers, aimants pour 
réfrigérateurs, pense-bêtes, chaînes porte-clés, breloques porte-
clés, plaques pour porte-clés, pinces à billets, étiquettes à 
bagages, miroirs, macarons, épingles, épingles à cravate, 
boutons de manchette, coffrets à bijoux, boîtes en bois, 
bougeoirs, foulards, briquets, horloges, calculatrices, grattoirs à 
glace, lampes de poche, canifs, gants de cuisinier, grandes 
tasses, chopes, gobelets, grandes tasses de voyage, verres à 
liqueur, ouvre-bouteilles, porte-gobelets; bouteilles et flacons 
pour le vin, l'eau, la liqueur ou d'autres boissons; manchons pour 
bouteilles, glacières, boîtes-repas, parasols de patio, parapluies, 
autocollants, banderoles, drapeaux, décalcomanies, affiches, 
plaques, trophées, sacs de plastique, sacs de toile, fourre-tout, 
sacs à dos, sacoches de messager, sacs pour DJ, lunettes de 

soleil, serviettes de plage, tapis de plage, jumelles, ballons de 
plage, disques volants, jeux de plateau, casse-tête, jouets de 
bain, balles de golf, tés de golf, cartes à jouer; vêtements, 
nommément chemises, tee-shirts, chemises de golf, polos, 
débardeurs, corsages bain-de-soleil, hauts courts, hauts 
soutiens-gorge, maillots sans manches, chemisiers, gilets, 
cardigans, chandails, pulls d'entraînement, robes, jupes, 
pantalons, jeans, salopettes, costumes, shorts, vestes, 
manteaux, imperméables et vestes imperméables, trench-coats, 
capes, ponchos, châles et foulards, cravates, survêtements, 
ensembles de jogging, combinaisons-pantalons, maillots de 
bain, peignoirs, cache-maillots, chaussettes, bas, collants et 
pantalons-collants, pantoufles, vêtements de nuit et vêtements 
d'intérieur, nommément sorties de bain, robes de chambre, 
pyjamas, boxeurs, shorts de nuit, robes de nuit, chemises de 
nuit; couvre-chefs, nommément casquettes, chapeaux, visières, 
bérets, tuques; médiators, casques d'écoute, écouteurs boutons, 
haut-parleurs, bracelets, étuis à CD, étuis pour disques de 
vinyle, cartes MP3, cartes-cadeaux, housses et étuis pour 
téléphones cellulaires, étuis pour lecteurs de musique portatif, 
étuis pour ordinateurs portatifs, dispositifs de protection pour 
ordinateurs tablettes, enveloppes pour ordinateurs tablettes, 
enceintes acoustiques portatives, sacs à dos, bouchons 
d'oreilles et étuis; publicités sur véhicule; banderoles (y compris 
celles qui vont sur les lampadaires dans la rue). SERVICES:
Services de représentation en ce qui a trait à la représentation et 
à la représentation juridique de l'industrie de la musique 
torontoise sur tous les sujets, y compris les questions législatives 
et de réglementation, par des campagnes et des pétitions 
concernant la valeur de la musique à Toronto et par la 
publication et la distribution d'information au moyen de liens vers 
les conseillers municipaux de Toronto, de nouvelles et 
d'information ayant trait à la musique à Toronto et à 
l'administration de la ville et de comptes rendus politiques 
concernant la musique et d'information sur la commandite pour 
ceux qui souhaitent soutenir l'initiative « Toronto music city »; 
services d'association, nommément promotion de Toronto 
comme destination de tourisme musical, à l'échelle mondiale et 
au pays, promotion d'évènements de bienfaisance et de projets 
éducatifs et participation à ceux-ci au nom de l'industrie de la 
musique, publicité et promotion au nom de musiciens, de studios 
d'enregistrement, de lieux où sont présentés des spectacles 
musicaux, de festivals, de promoteurs de concerts et de 
gestionnaires dans le domaine de la promotion et du 
développement de la musique, par la promotion de médias 
sociaux et de médias interactifs, de blogues, de concours, de 
liens vers des dates de concert, la vente de marchandises et la 
publication de cyberlettres. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les produits et en liaison avec les services.

1,630,997. 2013/06/13. Dollar Rent A Car, Inc., 5330 E. 31st 
Street, Tulsa, Oklahoma 74135, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
RIDOUT & MAYBEE LLP, 250 University Avenue, 5th Floor, 
Toronto, ONTARIO, M5H3E5

DOLLAR 24/7
SERVICES: Automobile rental services. Proposed Use in 
CANADA on services.
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SERVICES: Services de location d'automobiles. Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les services.

1,631,089. 2013/06/13. TRODAT GMBH, a legal entity, Linzer 
Strasse 156, A-4600  Wels, AUSTRIA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: RICHES, 
MCKENZIE & HERBERT LLP, SUITE 1800, 2 BLOOR STREET 
EAST, TORONTO, ONTARIO, M4W3J5

CERAMICORE
GOODS: (1) Lasers and laser machines for processing 
workpieces and workpiece surfaces; lasers and laser machines 
for engraving, marking and cutting; components and spare parts 
for lasers and laser machines for processing workpieces and 
workpiece surfaces; components and spare parts for lasers and 
laser machines for engraving, marking and cutting, laser beam 
sources and laser resonators. (2) Lasers for measuring 
purposes, laser meters, parts and fittings therefor; controls and 
control mechanisms for lasers and laser machines; software and 
firmware for lasers; laser devices for medical, surgical, cosmetic 
and aesthetic purposes; lasers for medical, surgical, cosmetic 
and aesthetic purposes; components and spare parts for lasers 
for measuring purposes, laser meters, parts and fittings therefor; 
components and spare parts for controls and control 
mechanisms for lasers and laser machines; components and 
spare parts for lasers for medical, surgical, cosmetic and 
aesthetic purposes. Used in CANADA since at least as early as 
January 17, 2013 on goods (1). Priority Filing Date: December 
17, 2012, Country: AUSTRIA, Application No: AM 6406/2012 in 
association with the same kind of goods. Proposed Use in 
CANADA on goods (2).

PRODUITS: (1) Lasers et machines laser pour le traitement de 
pièces et de surfaces de pièce; lasers et machines laser pour la
gravure, le marquage et la coupe; composants et pièces de 
rechange pour lasers et machines laser pour le traitement de 
pièces et de surfaces de pièce; composants et pièces de 
rechange pour lasers et machines laser pour la gravure, le 
marquage et la coupe, sources de faisceau laser et résonateurs 
laser. (2) Lasers pour la mesure, mètres laser, pièces et 
accessoires connexes; commandes et mécanismes de 
commande pour lasers et machines laser; logiciels et 
micrologiciels pour lasers; appareils laser à usage médical, 
chirurgical, cosmétique et esthétique; lasers à usage médical, 
chirurgical, cosmétique et esthétique; composants et pièces de 
rechange pour lasers pour la mesure, mètres laser, pièces et 
accessoires connexes; composants et pièces de rechange pour 
commandes et mécanismes de commande pour lasers et 
machines laser; composants et pièces de rechange pour lasers 
à usage médical, chirurgical, cosmétique et esthétique. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 17 
janvier 2013 en liaison avec les produits (1). Date de priorité de 
production: 17 décembre 2012, pays: AUTRICHE, demande no: 
AM 6406/2012 en liaison avec le même genre de produits. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits (2).

1,631,097. 2013/06/13. PATIENTSERV CORPORATION, 530 
Wilson Avenue, Ste. 202, North York, ONTARIO M3H 5Y9 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
ERIC J. SWETSKY, 25 SYLVAN VALLEYWAY, TORONTO, 
ONTARIO, M5M4M4

PATIENTSERV
SERVICES: Providing on-line, non-downloadable, Internet-
based software application for use by physicians and medical 
personnel and their patients in the management, reporting, 
payment and collection of uninsured medical services; Providing 
an Internet website portal offering physicians and medical 
personnel and their patients the facility to manage uninsured 
medical services; Conducting employee incentive award 
programs to promote productivity and quality. Used in CANADA 
since at least as early as March 2013 on services.

SERVICES: Offre d'applications logicielles en ligne, non 
téléchargeables, pour utilisation par les médecins et le personnel 
médical ainsi que leurs patients dans la gestion, la production de 
rapports, le paiement et la collecte de services médicaux non 
assurés; offre d'un portail Web offrant aux médecins et au 
personnel médical ainsi qu'à leurs patients la ressource pour 
gérer des services médicaux non assurés; tenue de programmes 
de récompenses pour les employés afin de promouvoir la 
productivité et la qualité. Employée au CANADA depuis au 
moins aussi tôt que mars 2013 en liaison avec les services.

1,631,116. 2013/06/14. RT-Distribution, Peter Wolfslast e.K., 
P.O.Box 2333, 58265 Gevelsberg, GERMANY Representative 
for Service/Représentant pour Signification: JAMIE 
BASHTANYK, 250 Sauvé Street Ouest, Montréal, QUEBEC, 
H3L1Z2

2Loud
GOODS: Musical instruments namely, electronic musical 
instruments, musical boxes, musical drums, musical percussion 
instruments, musical toys, string musical instruments; 
Accessories in the field of musical instruments namely, straps for 
instruments, cases for musical instruments, electronic effect 
pedals for use with musical instruments, toy musical boxes; 
Downloadable music and data files namely, audio works, visual 
works, audiovisual works, audio and video recordings and 
downloadable applications in the field of music. SERVICES:
Advertising namely, promoting the sale of wares and services 
through the distribution of printed and online material, promoting 
the wares and services of third parties, music promotion, artist 
promotion; business management; business administration; 
Education in the nature of classes, seminars, workshops in the 
field of music; providing of training in the field of music; 
entertainment, namely, live music concerts and DJ services, 
entertainment services in the nature of recording, production and 
post-production services in the fields of music, video and films; 
sporting and cultural activities, namely, wine and food tastings, 
art exhibitions. Proposed Use in CANADA on goods and on 
services.

PRODUITS: Instruments de musique, nommément instruments 
de musique électroniques, boîtes à musique, tambours, 
instruments de musique à percussion, jouets musicaux, 
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instruments de musique à cordes; accessoires dans le domaine 
des instruments de musique, nommément courroies pour 
instruments, étuis pour instruments de musique, pédales d'effets 
électroniques pour utilisation avec des instruments de musique, 
boîtes à musique jouets; fichiers de musique et de données 
téléchargeables, nommément oeuvres audio, oeuvres visuelles, 
oeuvres audiovisuelles, enregistrements audio et vidéo et 
applications téléchargeables dans le domaine de la musique. 
SERVICES: Publicité, nommément promotion de la vente de 
produits et de services par la distribution de matériel imprimé et 
en ligne, promotion des produits et des services de tiers, 
promotion musicale, promotion d'artistes; gestion des affaires; 
administration des affaires; enseignement, à savoir cours, 
conférences, ateliers domaine de la musique; formation domaine 
de la musique; divertissement, nommément concerts et services 
de disque-jockey, services de divertissement, à savoir services 
d'enregistrement, de production et de postproduction dans les 
domaines de la musique, de la vidéo et du cinéma; activités 
sportives et culturelles, nommément dégustations de vin et 
d'aliments, expositions d'oeuvres d'art. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les 
services.

1,631,131. 2013/06/14. Elie Tahari, 16 Bleeker Street, Millburn, 
New Jersey 07041, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
CHITIZ PATHAK LLP, 320 BAY ST., SUITE 1600, TORONTO, 
ONTARIO, M5H4A6

TAHARI
GOODS: hosiery; socks. Priority Filing Date: June 12, 2013, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
85957762 in association with the same kind of goods. Proposed
Use in CANADA on goods.

PRODUITS: Bonneterie; chaussettes. Date de priorité de 
production: 12 juin 2013, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 85957762 en liaison avec le même genre de 
produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
produits.

1,631,167. 2013/06/14. Dieffebi S.p.A., Via Palù, 36, 31020 San 
Vendemiano (TV), ITALY Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BORDEN LADNER 
GERVAIS LLP, World Exchange Plaza, 100 Queen Street, Suite 
1300, Ottawa, ONTARIO, K1P1J9

DIEFFEBI
GOODS: Book stands; bookcases; bookshelves; cabinet doors 
for furniture cabinets; cabinet drawers for furniture cabinets; 
furniture cabinets; cabinets for display purposes; chests of 
drawers; coat racks; coat stands; credenzas; cupboards; display 
boards, namely, display racks; display stands; drawer 
organizers; drawers (furniture parts); drawers and dividers 
therefor; filing cabinets; furniture, namely, computer and office 
furniture; furniture chests; furniture for displaying goods, namely, 
computer and office furniture for displaying goods; furniture 
hardware, namely, drawer slides; furniture of metal, namely, 
computer and office furniture of metal; furniture parts; furniture, 

namely, display cases; furniture, namely, wall units; library 
furniture; lockers; magazine racks; medicine cabinets; metal 
cabinets; metal display stands; outdoor furniture; metal shelving; 
metal storage cabinets; office furniture; pedestals; prefabricated 
organization systems made of metal; shelves; shelves for books; 
shelves for storage; shelving (metal and non-metal); shelving 
and component parts thereof, namely, shelves and brackets sold 
as a unit; shelving for lockers; sideboards; stands for calculators; 
storage and organization systems comprising shelves, drawers, 
cupboards, basket and clothes rods, sold as a unit; storage 
racks; television stands; upholstered furniture, namely, computer 
and office upholstered furniture. Priority Filing Date: March 13, 
2013, Country: ITALY, Application No: UD2013C000116 in 
association with the same kind of goods. Used in ITALY on 
goods. Registered in or for ITALY on November 26, 2013 under 
No. 1569408 on goods. Proposed Use in CANADA on goods.

PRODUITS: Supports à livres; bibliothèques; étagères de 
bibliothèque; portes d'armoire pour articles de bureau; tiroirs 
d'armoire pour articles de bureau; armoires (mobilier); vitrines; 
commodes; patères; portemanteaux; crédences; armoires; 
tableaux d'affichage, nommément présentoirs; présentoirs; 
articles de rangement pour tiroirs; tiroirs (pièces de mobilier); 
tiroirs et séparateurs connexes; classeurs; mobilier, nommément 
mobilier pour ordinateurs et mobilier de bureau; coffres; mobilier 
pour la présentation de produits, nommément mobilier pour 
ordinateurs et mobilier de bureau pour la présentation de 
produits; quincaillerie pour mobilier, nommément glissières pour 
tiroirs; mobilier en métal, nommément mobilier pour ordinateurs 
et mobilier de bureau en métal; pièces de mobilier; mobilier, 
nommément vitrines; mobilier, nommément mobilier de 
rangement mural; mobilier de bibliothèque; casiers; porte-
revues; armoires à pharmacie; armoires en métal; présentoirs en 
métal; mobilier d'extérieur; étagères en métal; armoires de 
rangement en métal; mobilier de bureau; socles; systèmes 
d'organisation préfabriqués en métal; étagères; étagères pour 
livres; étagères de rangement; étagères (en métal ou non); 
étagères et pièces connexes, nommément tablettes et supports 
vendus comme un tout; tablettes pour casiers; buffets; supports 
pour calculatrices; systèmes de stockage et d'organisation 
constitués de tablettes, de tiroirs, d'armoires, de paniers et de 
tringles à vêtements, vendus comme un tout; étagères de 
rangement; meubles à téléviseur; meubles rembourrés, 
nommément meubles rembourrés pour ordinateurs et de bureau. 
Date de priorité de production: 13 mars 2013, pays: ITALIE, 
demande no: UD2013C000116 en liaison avec le même genre 
de produits. Employée: ITALIE en liaison avec les produits. 
Enregistrée dans ou pour ITALIE le 26 novembre 2013 sous le 
No. 1569408 en liaison avec les produits. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les produits.

1,631,251. 2013/06/14. AVIATOR NATION, INC., (a corporation 
of California), 1224 Abbot Kinney Blvd., Venice, California, 
90291, UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: SIM & MCBURNEY, 
330 UNIVERSITY AVENUE, 6TH FLOOR, TORONTO, 
ONTARIO, M5G1R7

AVIATOR NATION
GOODS: Hats; jackets; jeans; polo shirts; sandals; shirts; shoes; 
shorts; sweat pants; sweat shirts; T-shirts. Used in CANADA 
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since at least as early as December 01, 2006 on goods. Used in 
UNITED STATES OF AMERICA on goods. Registered in or for 
UNITED STATES OF AMERICA on August 04, 2009 under No. 
3662517 on goods.

PRODUITS: Chapeaux; vestes; jeans; polos; sandales; 
chemises; chaussures; shorts; pantalons d'entraînement; pulls 
d'entraînement; tee-shirts. Employée au CANADA depuis au 
moins aussi tôt que le 01 décembre 2006 en liaison avec les 
produits. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison 
avec les produits. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 04 août 2009 sous le No. 3662517 en liaison 
avec les produits.

1,631,262. 2013/06/14. LG Electronics Inc., 20 Yeouido-dong 
Yeongdeungpo-gu, Seoul 150-721, REPUBLIC OF KOREA
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
SMART & BIGGAR, SUITE 900, 55 METCALFE STREET, P.O. 
BOX 2999, STATION D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5Y6

IT'S ALL POSSIBLE
GOODS: Air compressors; automatic dishwashers; electric 
clothes washing machines; electric vacuum cleaners; clothes 
management machines for household use, namely, machines for 
deodorizing and steaming garments; digital versatile disc 
players; audio receivers; MPEG audio layer-3 players; telephone 
sets; portable communications apparatus, namely, mobile 
phones, smart phones, tablet PCs, walkie-talkies, satellite 
telephones and personal digital assistants (PDAs); television 
receivers [TV sets]; printers, namely, computer printers, smart 
printers, mobile printers for smart phones, thermal printers, 
digital color printers, laser printers, ink jet printers, color printers, 
printers for use with computers; computers; monitors for 
computers; closed-circuit television cameras; portable chargers 
for mobile phone batteries and digital camera batteries; universal 
serial bus drives; computer application software for television, 
namely, software for setting-up and calibrating televisions; 
computer application software for personal computer monitors, 
namely, software for setting-up and calibrating personal 
computer monitors; computer software for education for children; 
apparatus for recording, transmission or reproduction of sound or 
images for use in telecommunications, namely, CD players, 
compact disc players, DVD players, MP3 players, audio tape 
recorders, audio cassette recorders; apparatus for recording, 
transmission or reproduction of sound or images, namely, 
cassette players, audio receivers, video receivers, microphones, 
amplifiers (namely, audio, optical, signal, sound and stereo 
amplifiers), speakers, digital cameras, video disc players; home 
theaters consisting of audio speakers for home theaters, Audio-
Video (AV) receivers for home theaters, projectors for home 
theaters; digital picture frames; network monitoring cameras; 
digital signage; network monitoring cameras for surveillance; 
video conference system, namely, monitors for video 
conference, cameras for video conference, speakers for video 
conference; personal computer cameras; encoded electronic 
chip cards for improvement of television image quality; digital 
photo viewers; television remote controllers; mouses for 
computers; keyboards for computers; headsets for mobile 
phones; tablet personal computers; three dimensional 
eyeglasses for television receivers; diagnostic apparatus for 
medical purposes, namely, DNA chips for genetic testing, DNA 

chips for medical and diagnostic use; bed vibrators; electric 
massage chairs; massage apparatus, namely, massage chairs, 
massage gloves, massage tables; medical apparatus and 
instruments other than for dental purposes, namely, dosage 
measuring spoons, dosage daily containers, liquid dosage 
dispensers, oxygen cylinders for medical purposes, incubators 
for bacteria culture, laboratory test tubes, magnetic agitators for 
laboratory use; sterilizers for medical use, sterilizers for 
laboratory use, portable X-ray apparatus for medical use, 
portable X-ray detectors, mobile X-ray apparatus for medical 
use; water purifiers for household purposes; gas ranges; hot air 
apparatus, namely, portable electric space heaters; air 
conditioners; ventilation (air-conditioning) installations for 
automobiles; solar collectors; water ionizers for household use; 
electric refrigerators; electric ranges; apparatus or installations 
for cooking, namely, light wave ovens, electric ovens, gas 
ranges, microwave ovens, gas cooktops, electric ranges for 
household use; light emitting diode [LED] lighting; plasma 
lighting system [PLS] lighting; electric humidifiers for household 
use; electric dehumidifier for household use; air purifying units; 
membrane apparatus for purifying water, namely, membrane 
filters for water purifiers for household purposes (non-electric), 
membrane filters for electric water purifiers for household use, 
membrane filters for water purifiers for industry; electric clothes 
dryers; water ionizers; electric kitchen ovens. Proposed Use in 
CANADA on goods.

PRODUITS: Compresseurs d'air; lave-vaisselle automatiques; 
laveuses électriques; aspirateurs électriques; appareils de soins 
des vêtements à usage domestique, nommément machines de 
désodorisation et de lavage à la vapeur de vêtements; lecteurs 
de disques numériques universels; récepteurs audio; lecteurs 
MP3; appareils téléphoniques; appareils de communication 
portatifs, nommément téléphones mobiles, téléphones 
intelligents, ordinateurs tablettes, émetteurs-récepteurs portatifs, 
téléphones satellites et assistants numériques personnels 
(ANP); téléviseurs; imprimantes, nommément imprimantes, 
imprimantes intelligentes, imprimantes mobiles pour téléphones 
intelligents, imprimantes thermiques, imprimantes couleur 
numériques, imprimantes laser, imprimantes à jet d'encre, 
imprimantes couleur, imprimantes pour utilisation avec des 
ordinateurs; ordinateurs; moniteurs d'ordinateur; caméras de 
télévision en circuit fermé; chargeurs de pile et de batterie 
portatifs pour téléphones mobiles et pour appareils photo et 
caméras numériques; clés USB; logiciels d'application pour la 
télévision, nommément logiciels d'installation et de calibrage de 
téléviseurs; logiciels d'application pour écrans d'ordinateur 
personnel, nommément logiciels d'installation et de calibrage 
d'écrans d'ordinateur personnel; didacticiels pour enfants; 
appareils d'enregistrement, de transmission ou de reproduction 
de sons ou d'images pour les télécommunications, nommément 
lecteurs de CD, lecteurs de disques compacts, lecteurs de DVD, 
lecteurs MP3, enregistreurs de cassettes audio; appareils 
d'enregistrement, de transmission ou de reproduction de sons ou 
d'images, nommément lecteurs de cassettes, récepteurs audio, 
récepteurs vidéo, microphones, amplificateurs (nommément 
amplificateurs audio, optiques, de signaux, sonores et stéréo), 
haut-parleurs, appareils photo et caméras numériques, lecteurs 
de disques vidéo; cinémas maison composés de haut-parleurs 
pour cinémas maison, de récepteurs audio-vidéo (AV) pour 
cinémas maison, de projecteurs pour cinémas maison; cadres 
numériques; caméras réseau de surveillance; panneaux 
numériques; caméras réseau pour la surveillance; système de 
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vidéoconférence, nommément moniteurs de vidéoconférence, 
appareils photo de vidéoconférence, haut-parleurs de 
vidéoconférence; caméras pour ordinateurs personnels; cartes à 
puce électroniques codées servant à améliorer la qualité de 
l'image télévisuelle; visionneuses de photos numériques; 
télécommandes de téléviseur; souris d'ordinateur; claviers 
d'ordinateur; micro-casques pour téléphones mobiles; 
ordinateurs tablettes; lunettes 3D pour téléviseurs; appareils de 
diagnostic à usage médical, nommément puces à ADN pour des 
tests génétiques, puces à ADN à usage médical et diagnostique; 
lits de massage; fauteuils de massage électriques; appareils de 
massage, nommément chaises de massage, gants de massage, 
tables de massage; appareils et instruments médicaux non 
conçus pour la dentisterie, nommément cuillères à mesurer le 
dosage, contenants à dosage quotidien, distributeurs doseurs de 
liquides, bouteilles d'oxygène à usage médical, incubateurs de 
culture bactérienne, éprouvettes de laboratoire, agitateurs 
magnétiques pour utilisation en laboratoire; stérilisateurs à 
usage médical, stérilisateurs pour utilisation en laboratoire, 
appareils de radiographie portatifs à usage médical, détecteurs à 
rayons X portatifs, appareils de radiographie mobiles à usage 
médical; purificateurs d'eau pour la maison; cuisinières au gaz; 
appareils à air chaud, nommément radiateurs électriques 
portatifs; climatiseurs; installations de ventilation (climatisation) 
pour automobiles; capteurs solaires; ioniseurs d'eau à usage 
domestique; réfrigérateurs électriques; cuisinières électriques; 
appareils ou installations de cuisson, nommément fours à ondes 
lumineuses, fours électriques, cuisinières au gaz, fours à micro-
ondes, surfaces de cuisson au gaz, cuisinières électriques à 
usage domestique; appareils d'éclairage à diodes 
électroluminescentes [DEL]; système d'éclairage au plasma; 
humidificateurs électriques pour la maison; déshumidificateurs 
électriques pour la maison; purificateurs d'air; membranes pour 
la purification de l'eau, nommément membranes filtrantes pour 
purificateurs d'eau à usage domestique (non électriques), 
membranes filtrantes pour purificateurs d'eau électriques à 
usage domestique, membranes filtrantes pour purificateurs d'eau 
pour l'industrie; sécheuses électriques; ioniseurs d'eau; fours de 
cuisine électriques. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les produits.

1,631,267. 2013/06/14. FLSmidth A/S, Vigerslev Alle 77, Valby, 
DK-2500, DENMARK Representative for 
Service/Représentant pour Signification: SMART & BIGGAR, 
SUITE 900, 55 METCALFE STREET, P.O. BOX 2999, STATION 
D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5Y6

TECHNEQUIP
GOODS: Valves, namely, level control valves, industrial ball 
valves, knife gate valves and vacuum breaker valves for mining 
and the chemical processing industries; machines and parts of 
machines, namely, flotation machines used for mineral 
separation as well as valves, namely, industrial ball valves, knife 
gate valves and vacuum breaker valves for mining and the 
chemical processing industries, all being machines or parts of 
machines; parts and accessories for all afore-mentioned goods, 
namely, limit switches, proximity switches, control solenoids, 
safety access guards, safety lockouts for preventing valve 
actuation, safety splash guards, protective valve stem and 
actuator covers, replacement wear sleeves, junction boxes, 
control panels, communication modules, adjustable inline flow 

controls, pressure reducers, flow direction controllers and 
exhaust mufflers. Used in CANADA since at least as early as 
1998 on goods.

PRODUITS: Robinetterie, nommément soupapes de contrôle de 
niveau, clapets à bille industriels, robinets-vannes à guillotine et 
reniflards pour les industries de l'exploitation minière et du 
traitement chimique; machines et pièces de machine, 
nommément machines de flottation utilisées pour la séparation 
des minéraux ainsi que robinetterie, nommément clapets à bille 
industriels, robinets-vannes à guillotine et reniflards pour les 
industries de l'exploitation minière et du traitement chimique, 
étant tous des machines ou des pièces de machine; pièces et 
accessoires pour tous les produits susmentionnés, nommément 
interrupteurs de fin de course, commutateurs de proximité, 
solénoïdes de commande, dispositifs de sécurité, verrous de 
sécurité pour empêcher le déclenchement de la vanne, pare-
éclaboussures de sécurité, couvercles de protection de la tige de 
manoeuvre et du dispositif de commande, manchons d'usure de 
remplacement, boîtes de jonction, tableaux de commande, 
modules de communication, dispositifs de régulation du débit, 
détendeurs, régulateurs de sens d'écoulement et silencieux 
d'échappement. Employée au CANADA depuis au moins aussi 
tôt que 1998 en liaison avec les produits.

1,631,295. 2013/06/14. David Frykberg, 1873 Greenock Place, 
North Vancouver, BRITISH COLUMBIA V7J 2Z8 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
OLLIP P.C., 280 ALBERT STREET, SUITE 300, OTTAWA, 
ONTARIO, K1P5G8

GOODS: Heavy equipment, namely, belt conveyors, transfer 
chutes, loading spouts, stackers, reclaimers, stacker-reclaimers, 
loading and unloading machines, stacker cranes, slewing 
cranes, heavy-duty overhead travelling cranes, portal cranes, 
and rotary railcar dumpers in the field of the energy and material 
handling industries. SERVICES: Custom conceptual and detail 
design, engineering, quality assurance, manufacture and supply, 
commissioning and testing, after sales service and repair, and 
troubleshooting of heavy equipment in the field of the energy and 
material handling industries. Used in CANADA since at least as 
early as September 20, 2012 on goods and on services.

PRODUITS: Équipement lourd, nommément transporteurs à 
courroie, goulottes de transfert, goulottes de chargement, 
appareils de mise au stock, appareils de reprise, appareils de 
mise et de reprise, machines de chargement et de 
déchargement, ponts roulants gerbeurs, grues à pivot, ponts 
roulants lourds, grues sur portique et culbuteurs de wagons 
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rotatifs pour les industries de l'énergie et de la manutention. 
SERVICES: Étude de définition et conception détaillée sur 
mesure, génie, assurance de la qualité, fabrication et fourniture, 
mise en service et essai, service et réparation après-vente ainsi 
que dépannage d'équipement lourd pour les industries de 
l'énergie et de la manutention. Employée au CANADA depuis 
au moins aussi tôt que le 20 septembre 2012 en liaison avec les 
produits et en liaison avec les services.

1,631,297. 2013/08/07. David Frykberg, 1873 Greenock Place, 
North Vancouver, BRITISH COLUMBIA V7J 2Z8 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
OLLIP P.C., 280 ALBERT STREET, SUITE 300, OTTAWA, 
ONTARIO, K1P5G8

Fi2
GOODS: Heavy equipment, namely, belt conveyors, transfer 
chutes, loading spouts, stackers, reclaimers, stacker-reclaimers, 
loading and unloading machines, stacker cranes, slewing 
cranes, heavy-duty overhead travelling cranes, portal cranes, 
and rotary railcar dumpers in the field of the energy and material 
handling industries. SERVICES: Custom conceptual and detail 
design, engineering, quality assurance, manufacture and supply, 
commissioning and testing, after sales service and repair, and 
troubleshooting of heavy equipment in the field of the energy and 
material handling industries. Used in CANADA since at least as 
early as September 20, 2012 on goods and on services.

PRODUITS: Équipement lourd, nommément transporteurs à 
courroie, goulottes de transfert, goulottes de chargement, 
appareils de mise au stock, appareils de reprise, appareils de 
mise et de reprise, machines de chargement et de 
déchargement, ponts roulants gerbeurs, grues à pivot, ponts 
roulants lourds, grues sur portique et culbuteurs de wagons 
rotatifs pour les industries de l'énergie et de la manutention. 
SERVICES: Étude de définition et conception détaillée sur 
mesure, génie, assurance de la qualité, fabrication et fourniture, 
mise en service et essai, service et réparation après-vente ainsi 
que dépannage d'équipement lourd pour les industries de 
l'énergie et de la manutention. Employée au CANADA depuis 
au moins aussi tôt que le 20 septembre 2012 en liaison avec les 
produits et en liaison avec les services.

1,631,348. 2013/06/17. Eric Lucas, 2509 Mayflower Avenue, 
Minnetonka, MINNESOTA, 55305, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: MILTONS IP/P.I., 2255 Carling Avenue, Suite 203 
, Ottawa, ONTARIO, K2B7Z5

THEY'RE CALLING MY NAME
GOODS: (1) Motion picture films featuring drama, action, 
adventure and comedy, and motion picture films for broadcast on 
television featuring drama, action, adventure and comedy; digital 
media, namely, pre-recorded video cassettes, digital video discs, 
digital versatile discs, downloadable audio and video recordings, 
DVDs, CD's, MP3's and high definition digital disks containing 
videos and information in the field of sports, fitness and health, 
and music; downloadable software for video games; electronic 
game programs; electronic game software; electronic game 

software for wireless devices; interactive video game programs; 
video and computer game programs; video game discs; video 
game software; Audio tapes, audio-video tapes, audio-video 
cassettes, CDs, DVDs, MP3s, high definition digital disks, digital 
video discs, digital versatile discs, downloadable audio and video 
recordings featuring games, music, motion pictures and stories; 
downloadable electronic publications over computer networks, 
namely books, pamphlets, brochures, newsletters, journals, and 
magazines, on the subjects of sports, sports training, fitness, 
health, and entertainment. (2) Printed matter and paper goods, 
namely, books, magazines, newsletters and periodicals, 
featuring stories and characters from sporting, drama, action, 
adventure and comedy feature films; photographs; book covers. 
(3) Adult and children's apparel, namely, shirts, T-shirts, 
sweatshirts, pants, shorts, skirts, leggings, undergarments, 
dresses, hosiery, hats, baseball caps, pajamas, nightgowns, 
jackets, Christmas costumes, Halloween costumes, masquerade 
costumes, belts, ties, swimwear, jerseys, athletic uniforms; caps; 
athletic footwear. (4) Video games in the nature of video game 
machines for use with televisions, related to sports, fitness and 
health. (5) Non-alcoholic beverages, namely, sports drinks, and 
energy drinks; Non-alcoholic beverages, namely, refreshing 
drinks in the nature of soft drinks, colas, punches, smoothies, 
lemonades, isotonic, hypertonic and hypotonic sports drinks for 
use and/or as required by athletes; beer, malt beer, porter, ale, 
stout and lager; non-alcoholic malt beverages; mineral water and 
aerated waters; fruit drinks and fruit juices; syrups, essences and 
other preparations, namely, concentrates for making beverages, 
namely, energy drinks, fruit drinks, and sports drinks; 
Preparations for making beverages, namely, effervescent tablets 
for making sherbets, and effervescent powders for making 
energy drinks, fruit drinks, and sports drinks and non-alcoholic 
cocktails. (6) Alcoholic beverages namely cocktails, coffee-based 
beverages, coolers, fruit drinks, lemonade and tea-based 
beverages; hot and mixed alcoholic drinks, namely alcoholic 
energy drinks, mulled wine and alcoholic cocktails containing 
milk; alcoholic malt beverages, namely, alcoholic beverages 
produced from a malt base with natural flavors, malt liquor; 
wines, spirits namely, rye, whisky, scotch, gin, rum, vodka, 
bourbon and vermouth and liqueurs; alcoholic preparations for 
making alcoholic beverages, namely, alcoholic cocktail mixes; 
spirit and wine-based cocktails and aperitifs; alcoholic beverages 
containing wine. SERVICES: (1) Advertising the goods and 
services of others; Promotional services in the form of promoting 
wares and services by arranging for sponsors to affiliate wares 
and services with sports celebrities and sports events; career 
counselling and planning; consulting in the field of career 
promotion, namely, providing career information; consulting in 
the field of brand promotion of the goods and services of others; 
association services, namely, promoting the economic interests 
of individuals and communities by organizing and conducting 
volunteer programs and community service projects. (2) 
Entertainment services, namely, sporting games, events, and 
exhibitions for entertainment and educational purposes, in the 
fields of hockey, basketball, football, baseball; Entertainment 
services, namely, production and distribution of motion picture 
films and videos in the field of sports; Entertainment services in 
the nature of recording, production and post-production editing 
services for motion pictures, videos, music and television 
programs in the field of music; production of sound and music 
video recordings; Education and Entertainment services, namely, 
providing classes and instruction in the field of sports training, 
fitness and exercise; Entertainment services, namely, providing a 
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website and database featuring non-downloadable music, non-
downloadable videos in the fields of music and sports, non-
downloadable television programs featuring sports, music, 
action, and variety shows, non-downloadable motion pictures 
featuring sports, music, and action, current events, 
entertainment, sports, and music news, information about sports, 
information about computer and sports games, information about 
cultural events, and information about sports entertainment-
related programs, non-downloadable sports entertainment-
related television programs; Arranging and conducting 
educational and entertainment exhibitions in the nature of 
sporting events in the field of hockey, basketball, football, and 
baseball, and workshops and seminars in the field of fitness and 
sports training. Priority Filing Date: January 16, 2013, Country: 
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 85/824,298 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) Films dramatiques, d'action, d'aventure et 
comiques et téléfilms dramatiques, d'action, d'aventure et 
comiques; supports numériques, nommément cassettes vidéo 
préenregistrées, disques vidéonumériques, disques numériques 
universels, enregistrements audio et vidéo téléchargeables, 
DVD, CD, disques MP3 et disques numériques haute définition 
contenant des vidéos et de l'information dans les domaines du 
sport, de l'entraînement physique et de la santé ainsi que de la 
musique; logiciels téléchargeables de jeux vidéo; programmes 
de jeux électroniques; logiciels de jeux électroniques; logiciels de 
jeux électroniques pour appareils sans fil; programmes de jeux 
vidéo interactifs; programmes de jeux vidéo et de jeux 
informatiques; disques de jeux vidéo; logiciels de jeux vidéo; 
cassettes audio, cassettes audio-vidéo, CD, DVD, disques MP3, 
disques numériques haute définition, disques vidéonumériques, 
disques numériques universels, enregistrements audio et vidéo 
téléchargeables contenant des jeux, de la musique, des films et 
des histoires; publications électroniques téléchargeables sur des 
réseaux informatiques, nommément livres, dépliants, brochures, 
bulletins d'information, revues et magazines sur le sport, 
l'entraînement sportif, la bonne condition physique, la santé et le 
divertissement. (2) Imprimés et articles en papier, nommément 
livres, magazines, bulletins d'information et périodiques, 
contenant des contes et des personnages de films de sport, 
dramatique, d'action, d'aventure et comiques; photos; couvre-
livres. (3) Vêtements pour adultes et enfants, nommément 
chemises, tee-shirts, pulls d'entraînement, pantalons, shorts, 
jupes, pantalons-collants, vêtements de dessous, robes, 
bonneterie, chapeaux, casquettes de baseball, pyjamas, robes 
de nuit, vestes, costumes de Noël, costumes d'Halloween, 
costumes de mascarade, ceintures, cravates, vêtements de 
bain, jerseys, uniformes de spor t ;  casquettes; articles 
chaussants d'entraînement. (4) Jeux vidéo, à savoir appareils de 
jeux vidéo pour utilisation avec des téléviseurs, ayant trait au 
sport, à la bonne condition physique et à la santé. (5) Boissons 
non alcoolisées, nommément boissons pour sportifs et boissons 
énergisantes; boissons non alcoolisées, nommément boissons 
rafraîchissantes, à savoir boissons gazeuses, colas, punchs, 
boissons fouettées, limonade, boissons isotoniques, 
hypertoniques et hypotoniques pour sportifs et/ou utilisation au 
besoin par eux; bière, bière de malt, porter, ale, stout et lager; 
boissons de malt non alcoolisées; eau minérale et eaux 
gazeuses; boissons aux fruits et jus de fruits; sirops, essences et 
autres préparations, nommément concentrés pour faire des 

boissons, nommément des boissons énergisantes, des boissons 
aux fruits et des boissons pour sportifs; préparations pour faire 
des boissons, nommément comprimés effervescents pour faire 
des sorbets et poudres effervescentes pour faire des boissons 
énergisantes, des boissons aux fruits et des boissons pour 
sportifs ainsi que des cocktails non alcoolisés. (6) Boissons 
alcoolisées, nommément cocktails, boissons à base de café, 
vins panachés, boissons aux fruits, limonade et boissons à base 
de thé; boissons alcoolisées chaudes et mélangées, 
nommément boissons énergisantes alcoolisées, vin chaud et 
cocktails alcoolisés contenant du lait; boissons de malt 
alcoolisées, nommément boissons alcoolisées à base de malt et 
contenant des substances aromatisantes naturelles, liqueur de 
malt; vins, spiritueux, nommément rye, whisky, scotch, gin, 
rhum, vodka, bourbon et vermouth ainsi que liqueurs; 
préparations alcoolisées pour faire des boissons alcoolisées, 
nommément préparations pour cocktails alcoolisés; cocktails et 
apéritifs à base de spiritueux et de vin; boissons alcoolisées 
contenant du vin. SERVICES: (1) Publicité des produits et des 
services de tiers; services de promotion, à savoir promotion de 
produits et de services par l'association des produits et des 
services de commanditaires à des célébrités sportives et à des 
évènements sportifs; orientation professionnelle et planification 
de carrière; consultation dans le domaine de la promotion de 
carrières, nommément diffusion d'information sur les carrières; 
consultation dans le domaine de la promotion des marques des 
produits et des services de tiers; services d'association, 
nommément promotion des intérêts économiques de personnes 
et de communautés par l'organisation et la tenue de 
programmes de bénévolat et de projets de services 
communautaires. (2) Services de divertissement, nommément 
jeux, évènements et expositions ayant trait au sport à des fins 
récréatives et éducatives, dans les domaines du hockey, du 
basketball, du football et du baseball; services de divertissement, 
nommément production et distribution de films et de vidéos dans 
le domaine du sport; services de divertissement, à savoir 
services d'enregistrement, de production et d'édition post-
production de films, de vidéos, de musique et d'émissions de 
télévision dans le domaine de la musique; production 
d'enregistrements sonores et de vidéos musicales; services 
d'enseignement et de divertissement, nommément offre de cours 
et d'enseignement dans les domaines de l'entraînement sportif, 
de l'entraînement physique et de l'exercice; services de 
divertissement, nommément offre d'un site Web et d'une base de 
données contenant de la musique non téléchargeable, des 
vidéos non téléchargeables dans les domaines de la musique et 
du sport, émissions de télévision non téléchargeables contenant 
du sport, de la musique, de l'action et des spectacles de 
variétés, films non téléchargeables contenant du sport, de la 
musique et de l'action, des actualités, du divertissement, du 
sport et des informations musicales, de l'information sur le sport, 
de l'information sur les jeux informatiques et sportifs, de 
l'information sur les évènements culturels et de l'information sur 
les émissions de divertissement sportif, émissions de télévision 
non téléchargeables ayant trait au divertissement sportif; 
organisation et tenue d'expositions éducatives et récréatives, à 
savoir d'évènements sportifs dans les domaines du hockey, du 
basketball, du football et du baseball, ainsi que d'ateliers et de 
conférences dans le domaine de l'entraînement physique et de 
l'entraînement sportif. Date de priorité de production: 16 janvier 
2013, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
85/824,298 en liaison avec le même genre de produits et en 
liaison avec le même genre de services. Emploi projeté au 
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CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les 
services.

1,631,396. 2013/06/17. Babyliss SARL, 99 avenue Aristide 
Briand BP 72 92123, Montrouge, FRANCE Representative for 
Service/Représentant pour Signification: CHITIZ PATHAK 
LLP, 320 BAY ST., SUITE 1600, TORONTO, ONTARIO, 
M5H4A6

BABYLISSPRO ESSENTIALS
GOODS: Gloves (rubber and vinyl); towels, namely, bath towels 
and hand towels; hair rollers; hair rods; caps; clips, namely, hair 
clips; bobby pins; hair coloring foil; capes; hair nets; hair color 
application bottles; beakers; spray bottles; mirrors; timer; combs. 
Proposed Use in CANADA on goods.

PRODUITS: Gants (en caoutchouc et en vinyle); serviettes, 
nommément serviettes de bain et essuie-mains; bigoudis; 
bigoudis à permanente; bonnets; pinces, nommément pinces à 
cheveux; broches à cheveux; papillotes pour la coloration 
capillaire; capes; résilles; bouteilles d'application de colorants 
capillaires; gobelets; vaporisateurs; miroirs; minuteries; peignes. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits.

1,631,470. 2013/06/17. Actelion Pharmaceuticals Ltd, 
Gewerbestrasse 16, 4123 Allschwil, SWITZERLAND 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 
ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

GOODS: Print materials namely, questionnaires, surveys, 
agendas and enrollment forms for patients and health 
professionals; educational printed materials namely, newsletters, 
communication letters, pamphlets, manuals, leaflets and guides. 
SERVICES: Administering a medication enrollment program in 
the field of prescription medicine by maintaining a medical 
registry and providing record keeping services to ensure the 
proper prescribing, reimbursement assistance and dispensing of 
pharmaceuticals for physicians, pharmacists and patients; 
distributorship services in the field of pharmaceuticals; online 
database and enrollment tool in the field of medicine, namely the 
operation of a database for maintaining a medical registry and 
providing record keeping services to ensure the proper 
prescribing, reimbursement assistance and dispensing of 
pharmaceuticals for physicians, pharmacists and patients; 
information and consultancy services in the field of medicine; 
educational services in the field of medicine. Proposed Use in 
CANADA on goods and on services.

PRODUITS: Documents imprimés, nommément questionnaires, 
sondages, agendas et formulaires d'inscription pour patients et 
professionnels de la santé; imprimés pédagogiques, 
nommément bulletins d'information, communiqués, dépliants, 

guides d'utilisation, feuillets et guides. SERVICES:
Administration d'un programme d'inscription de médicaments 
dans le domaine des médicaments d'ordonnance par la tenue à 
jour d'un registre médical et l'offre de services de tenue de 
dossiers pour assurer la qualité des ordonnances, aide au 
remboursement et distribution de produits pharmaceutiques pour 
médecins, pharmaciens et patients; services de distribution dans 
les domaines des produits pharmaceutiques; base de données 
et outil d'inscription en ligne dans le domaine de la médecine, 
nommément exploitation d'une base de données pour la tenue 
d'un registre médical et l'offre de services de tenue de dossiers 
pour assurer la qualité des ordonnances, l'aide au 
remboursement et la distribution de produits pharmaceutiques 
pour les médecins, les pharmaciens et les patients; services 
d'information et de consultation dans le domaine de la médecine; 
services éducatifs dans le domaine de la médecine. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison 
avec les services.

1,631,563. 2013/06/18. 3DL LAB. INC., 29F., No. 27-9, Sec. 2, 
Jhongjheng E. Rd., Danshui Dist., New Taipei City 251, TAIWAN 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
FILLMORE RILEY LLP, 1700 COMMODITY EXCHANGE 
TOWER, 360 MAIN STREET, WINNIPEG, MANITOBA, R3C3Z3

COSPHINGO
GOODS: (1) Beauty masks, cosmetics, cosmetic preparations 
for skin care, cosmetic creams, lotions for cosmetic purposes, 
sun care preparations, namely, sun block, sun screen, sun 
creams, sun tan lotion, sun tan gel, and sun tan oil; essence for 
cosmetic purposes, toners for cosmetic purposes, skin whitening 
creams, cosmetic preparations for baths, make-up removing 
preparations, toilet water, shampoos, sunscreen preparations, 
cosmetic preparations for slimming purposes, sun-tanning 
preparations (cosmetics), cleansing milk for toilet purposes, 
balms other than for medical purposes, make-up preparations, 
hair lotions, perfumes, ethereal oils, make-up, lipsticks, after 
shave lotions, soap, hand care preparations, namely, hand 
cleaning gels, hand cream, and hand lotion; make-up powder, 
shaving preparations, eyebrow cosmetics, hair care 
preparations, namely, shampoos, conditioners, detanglers, gels, 
sprays, mousses, and balms for hair styling and hair care; hair 
spray, massage gels other than for medical purposes, tissues 
impregnated with cosmetic lotions, nail care preparations, 
bleaching preparations for cosmetic purposes, extracts of flowers 
(perfumes), cosmetic dyes, oils for cleaning purposes, oils for 
perfumes and scents, oils for cosmetic purposes, greases for 
cosmetics purposes, massage essential oil. (2) Battery operated 
action toys; children's wire construction and art activity toys; 
clockwork toys of metal; clockwork toys of plastics; construction 
toys; electric action toys; fantasy character toys; jigsaw puzzles; 
modeled plastic toy figurines; molded toy figures; musical toys; 
puppets; scale model kits (toys); talking toys; toy action figures 
and accessories therefor; toy building blocks; toy mobiles. 
Proposed Use in CANADA on goods.

PRODUITS: (1) Masques de beauté, cosmétiques, produits 
cosmétiques de soins de la peau, crèmes cosmétiques, lotions à 
usage cosmétique, produits solaires, nommément écran solaire 
total, écran solaire, crèmes solaires, lotion solaire, gel solaire et 
huile solaire;  essences à usage cosmétique, toniques à usage 
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cosmétique, crèmes pour blanchir la peau, produits cosmétiques 
pour le bain, produits démaquillants, eau de toilette, 
shampooings, écrans solaires, produits cosmétiques 
amincissants, produits solaires (cosmétiques), lait démaquillant 
de toilette, baumes à usage autre que médical, produits de 
maquillage, lotions capillaires, parfums, huiles éthérées, 
maquillage, rouges à lèvres, lotions après-rasage, savon, 
produits de soins des mains, poudre de maquillage, produits de 
rasage, cosmétiques à sourcils, produits de soins capillaires, 
nommément shampooings, revitalisants, démêlants, gels, 
produits en vaporisateur, mousses et baumes pour la coiffure et 
les soin des cheveux; fixatif, gels de massage à usage autre que 
médical, papiers-mouchoirs imprégnés de lotion, produits de 
soins des ongles, décolorants à usage cosmétique, extraits de 
fleurs (parfums), teintures cosmétiques, huiles nettoyantes, 
huiles pour parfums, huiles à usage cosmétique, graisses à 
usage cosmétique, huiles essentielles de massage. (2) Jouets 
d'action à piles ou à batterie; jouets de construction et d'activités 
artistiques en fil de fer; jouets à remonter en métal; jouets à 
remonter en plastique; jouets de construction; jouets d'action 
électriques; jouets représentant des personnages imaginaires; 
casse-tête; figurines jouets modelées en plastique; figurines 
jouets moulées; jouets musicaux; marionnettes; nécessaires de 
modélisme (jouets); jouets parlants; figurines d'action jouets et 
accessoires connexes; blocs de jeu de construction; mobiles 
jouets. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits.

1,631,782. 2013/06/19. PETMATRIX LLC, 160 PEHLE 
AVENUE, SUITE 302A, SADDLE BROOK, NEW JERSEY, 
07663, UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: PERRY + 
CURRIER, 1300 YONGE STREET, SUITE 500, TORONTO, 
ONTARIO, M4T1X3

DreamSticks
GOODS: Dog biscuits, edible dog treats, edible dog chews. 
Used in UNITED STATES OF AMERICA on goods. Registered
in or for UNITED STATES OF AMERICA on August 27, 2013 
under No. 4,392,865 on goods. Proposed Use in CANADA on 
goods.

PRODUITS: Biscuits pour chiens, gâteries pour chiens, gâteries 
à mâcher pour chiens. 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. 4,392,865 en 
liaison avec les produits. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les produits.

1,631,869. 2013/06/19. Scott Technologies, Inc., 1501 Yamato 
Road, Boca Raton, Florida, 33431, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 
2600, 160 ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

QUEUE
GOODS: Electronic accountability devices comprised of radio 
frequency receivers, transmitters and software for emergency 
event management, namely, for the location management, 
tracking, assignment, control and monitoring of emergency 

services personnel and of their equipment, Proposed Use in 
CANADA on goods.

PRODUITS: Appareils électroniques d'obligation de rendre 
compte constitués de récepteurs radiofréquences, d'émetteurs et 
de logiciels pour la gestion des situations d'urgence, 
nommément pour la gestion d'emplacements, le suivi, 
l'affectation, le contrôle et la surveillance du personnel des 
services d'urgence et de leur équipement. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les produits.

1,632,054. 2013/06/20. Nicol Insurance Inc., 985 2nd Avenue 
East, Owen Sound, ONTARIO N4K 5N4 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: DAVID R. CANTON, 
(HARRISON PENSA LLP), 450 TALBOT STREET, P.O. BOX 
3237, LONDON, ONTARIO, N6A4K3

SERVICES: Insurance services, insurance agencies, insurance 
brokerage. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Services d'assurance, agences d'assurance, 
courtage d'assurance. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les services.

1,632,139. 2013/06/21. Endosense SA, Chemin du Grand-Puits 
42, 1217 Meyrin, SUISSE Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BENOÎT & CÔTÉ 
INC., #800-1550, Metcalfe, Montréal, QUÉBEC, H3A1X6

TactiCath
PRODUITS: Scientific apparatus and instruments used for 
treating cardiac rhythm disorders, namely, sensors for measuring 
contact force, not for medical use; cardiac electrodes; measuring 
apparatus used for treating cardiac rhythm disorders, namely, 
electric and electronic fiber optic contact force sensors; signal 
processors; measuring instrumentation and apparatus, namely 
digitizers; frequency converters; radio frequency identification tag 
readers; remote control for endoscopic equipment; medical 
imaging software for recording, monitoring and analysing data 
involving a catheter based ultrasound imaging probe; medical 
software for processing and displaying images on ultrasound 
medical imaging machines; medical apparatus and instruments, 
namely, ablation catheter; apparatus and instruments for 
surgery, namely, catheters for surgical purposes; electric 
instruments and apparatus for cardiovascular surgery, namely, 
ablation catheters, either with electric impulsions, or not. 
Employée: SUISSE en liaison avec les produits. Enregistrée
dans ou pour SUISSE le 11 octobre 2006 sous le No. 550937 en 
liaison avec les produits. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les produits.

GOODS: Appareils et instruments scientifiques pour le 
traitement des arythmies cardiaques, nommément capteurs pour 
la mesure de la force de contact, à usage autre que médical; 
électrodes cardiaques; appareils de mesure pour le traitement 
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des arythmies cardiaques, nommément capteurs de force de 
contact à fibre optique électriques et électroniques; appareils de 
traitement de signaux; instruments et appareils de mesure, 
nommément numériseurs; convertisseurs de fréquence; lecteurs 
d'étiquettes d'identification par radiofréquence; télécommandes 
pour l'équipement endoscopique; logiciels d'imagerie médicale 
pour l'enregistrement, la surveillance et l'analyse des données 
concernant une sonde d'imagerie ultrasonore de cathéter; 
logiciels médicaux de traitement et d'affichage d'images sur des 
machines d'imagerie médicale ultrasonore; appareils et 
instruments médicaux, nommément cathéters d'ablation; 
appareils et instruments de chirurgie, nommément cathéters à 
usage chirurgical; instruments et appareils électriques de 
chirurgie cardiovasculaire, nommément cathéters d'ablation, 
émettant ou non des impulsions électriques. Used in 
SWITZERLAND on goods. Registered in or for SWITZERLAND 
on October 11, 2006 under No. 550937 on goods. Proposed
Use in CANADA on goods.

1,632,341. 2013/06/25. VILLIGER SÖHNE GmbH, 
Schwarzenbergstrasse 3 - 7, 79761 Waldshut-Tiengen, 
GERMANY Representative for Service/Représentant pour 
Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 
1600, 1 FIRST CANADIAN PLACE, 100 KING STREET WEST, 
TORONTO, ONTARIO, M5X1G5

RILLOS
GOODS: (1) cigarillos. (2) Tobacco, unprocessed or processed; 
tobacco products, namely cigars, cigarettes, rolling tobacco for 
cigarettes, pipe tobacco, chewing tobacco, snuff, tobacco 
substitute products (other than for medical purposes); smokers' 
articles, namely, cigarette paper and cigarette tubes, cigarette 
filters, tobacco jars, cases for cigarettes, cases for cigars, cases 
for cigarillos and ashtrays for smokers; pipes, pocket cigarette 
rolling machines, lighters for smokers; matches. Used in 
GERMANY on goods (1). Registered in or for GERMANY on 
January 19, 1966 under No. DE00814870 on goods (1). 
Proposed Use in CANADA on goods.

PRODUITS: (1) Cigarillos. (2) Tabac, non transformé ou 
transformé; produits de tabac, nommément cigares, cigarettes, 
tabac à rouler pour cigarettes, tabac à pipe, tabac à chiquer, 
tabac à priser, succédanés de tabac (à usage autre que 
médical); articles pour fumeurs, nommément papier à cigarettes 
et tubes à cigarettes, filtres à cigarettes, pots à tabac, étuis à 
cigarettes, étuis à cigares, étuis à cigarillos et cendriers pour 
fumeurs; pipes, appareils de poche pour rouler les cigarettes, 
briquets pour fumeurs; allumettes. Employée: ALLEMAGNE en 
liaison avec les produits (1). Enregistrée dans ou pour 
ALLEMAGNE le 19 janvier 1966 sous le No. DE00814870 en 
liaison avec les produits (1). Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les produits.

1,632,610. 2013/06/25. LEUNG,Lan Ying, Room 2108,Building 
T2,Yangguang 100 Shangdong Guoji Residential Area,No.166 
Minzu Avenue, Nanning City,Guangxi Zhuang Autonomous 
Region, CHINA Representative for Service/Représentant 
pour Signification: LARRY CHEN, 316-9500 Odlin Rd , 
Richmond, BRITISH COLUMBIA, V6X0H5

The mark consists of two Chinese characters transliterated to 
"MU" and "LAN". The translation for "MU" means "WOOD", 
"LAN" means "MIST". The whole wording "MU LAN" has no 
specific meaning in English or French in the industry when read 
together.

GOODS: Coffee; Coffee-based beverages; Iced tea; Tea-based 
beverages; Sugar; Cakes; Bread; Starch for food; Ice cream; 
Sorbets; Preparations for making beverages, namely fruit drink 
and fruit extracts; Non-alcoholic fruit juice beverages; Sherbets 
beverages; Non-alcoholic beverages with tea flavor; Fruit 
nectars, non-alcoholic; Non-alcoholic honey-based Beverages; 
Colas [soft drink]; Milk tea; Soy-based Beverages; Fruit juices. 
Used in CANADA since January 01, 2013 on goods.

La marque est constituée de deux caractères chinois dont la 
translittération, selon le requérant, est MU et LAN. Selon le 
requérant, la traduction anglaise de MU est WOOD, et celle de 
LAN est MIST. Le texte entier MU LAN n'a aucune signification 
précise en anglais ni en français dans l'industrie, lorsqu'il est lu 
au complet.

PRODUITS: Café; boissons à base de café; thé glacé; boissons 
à base de thé; sucre; gâteaux; pain; amidon alimentaire; crème 
glacée; sorbets; préparations pour faire des boissons, 
nommément boisson aux fruits et extraits de fruits; boissons au 
jus de fruits non alcoolisées; boissons au sorbet; boissons non 
alcoolisées à saveur de thé; nectars de fruits non alcoolisés; 
boissons à base de miel non alcoolisées; colas [boissons 
gazeuses]; thé au lait; boissons à base de soya; jus de fruits. 
Employée au CANADA depuis 01 janvier 2013 en liaison avec 
les produits.
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1,632,745. 2013/06/26. Molkerei Ammerland eG, Oldenburger 
Landstr. 1a, 26215 Wiefelstede-Dringenburg, GERMANY 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
ENGFIELD PROFESSIONAL CORPORATION, 38 Auriga Drive, 
Suite 200, Ottawa, ONTARIO, K2E8A5

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The text is 
white on a background of a red ribbon. The arch above the 
ribbon is banded blue and light blue. The lighthouse within the 
arch is banded white and green, has a yellow light, green top, 
sits on a green base, and is present on a light blue sky 
background.

The word "AMMERLÄNDER" does not have an English 
translation but may be used to refer to a person from the 
Ammerland region

GOODS: (1) Cheese. (2) Butter. Used in CANADA since March 
31, 2013 on goods (1). Proposed Use in CANADA on goods (2).

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. Le texte est blanc sur un ruban rouge en arrière-
plan. L'arche au-dessus du ruban est rayée en bleu et en bleu 
clair. Le phare à l'intérieur de l'arche est rayé en blanc et en vert, 
a une lumière jaune, a un toit vert, repose sur une base verte et 
a comme arrière-plan un ciel bleu clair.

Selon le requérant, le mot AMMERLÄNDER est intraduisible en 
anglais, mais peut être utilisé pour faire référence à une 
personne de la région de l'Ammerland.

PRODUITS: (1) Fromage. (2) Beurre. Employée au CANADA 
depuis 31 mars 2013 en liaison avec les produits (1). Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les produits (2).

1,632,805. 2013/06/26. Kimberly-Clark Worldwide, Inc., 401 
North Lake Street, P.O. Box 349, Neenah, Wisconsin 54957-
0349, UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BORDEN LADNER 
GERVAIS LLP, World Exchange Plaza, 100 Queen Street, Suite 
1300, Ottawa, ONTARIO, K1P1J9

UNITRAX
GOODS: Disposable shoe covers for general use. Proposed
Use in CANADA on goods.

PRODUITS: Couvre-chaussures jetables à usage général. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits.

1,633,027. 2013/06/27. Titan International, Inc., 2701 Spruce 
Street, Quincy, Illinois 62301, 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

007 MFT
GOODS: tires. Used in CANADA since at least as early as 
October 22, 2012 on goods. Priority Filing Date: December 27, 
2012, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
85/811,139 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 18, 2014 under 
No. 4,483,640 on goods.

PRODUITS: Pneus. Employée au CANADA depuis au moins 
aussi tôt que le 22 octobre 2012 en liaison avec les produits. 
Date de priorité de production: 27 décembre 2012, pays: 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 85/811,139 en liaison 
avec le même genre de produits. Employée: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou 
pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 18 février 2014 sous le No. 
4,483,640 en liaison avec les produits.

1,633,042. 2013/06/27. Redchair Branding Inc., 47 Flatt Avenue, 
Hamilton, ONTARIO L8P 4M9 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: DAVID R. CANTON, 
(HARRISON PENSA LLP), 450 TALBOT STREET, P.O. BOX 
3237, LONDON, ONTARIO, N6A4K3

THE TANK
GOODS: Books, periodical publications, videos, audio, manuals 
and guides providing information in the fields of business, 
business planning, public relations, presentations, branding, 
marketing, business development, promotion, entrepreneurship, 
public presentations and public speaking. SERVICES: (1) 
Providing training, coaching, and educational services in the 
fields of business, business planning, public relations, 
presentations, branding, marketing, business development, 
promotion, entrepreneurship, public presentations and public 
speaking. (2) Workshops and seminars in the fields of business, 
business planning, public relations, presentations, branding, 
marketing, business development, promotion, entrepreneurship, 
public presentations and public speaking. (3) Internet web site 
providing information on business, business planning, public 
relations, presentations, branding, marketing, business 
development, promotion, entrepreneurship, public presentations 
and public speaking. (4) Production of television and online 
programs. Used in CANADA since at least as early as January 
2008 on goods and on services (1), (2), (3); January 2012 on 
services (4).

PRODUITS: Livres, périodiques, vidéos, contenu audio, manuels 
et guides d'information dans les domaines des affaires, de la 
planification d'entreprise, des relations publiques, des 
présentations, de l'image de marque, du marketing, du 
développement des entreprises, de la promotion, de 
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l'entrepreneuriat, des présentations publiques et de l'art oratoire. 
SERVICES: (1) Offre de services de formation, d'encadrement 
et éducatifs dans les domaines des affaires, de la planification 
d'entreprise, des relations publiques, des présentations, de 
l'image de marque, du marketing, du développement des 
entreprises, de la promotion, de l'entrepreneuriat, des 
présentations publiques et de l'art oratoire. (2) Ateliers et 
conférences dans les domaines des affaires, de la planification 
d'entreprise, des relations publiques, des présentations, de 
l'image de marque, du marketing, du développement des 
entreprises, de la promotion, de l'entrepreneuriat, des 
présentations publiques et de l'art oratoire. (3) Site Web diffusant 
de l'information sur les affaires, la planification d'entreprise, les 
relations publiques, les présentations, l'image de marque, le 
marketing, le développement des entreprises, la promotion, 
l'entrepreneuriat, les présentations publiques et l'art oratoire. (4) 
Production d'émissions de télévision et d'émissions en ligne. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que janvier 
2008 en liaison avec les produits et en liaison avec les services 
(1), (2), (3); janvier 2012 en liaison avec les services (4).

1,633,131. 2013/06/27. Real Profit Limited, 1/F Orchid House, 
Lini Highway, P.O. Box 79, Port Vila, Efate, VANUATU 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
MARKS & CLERK, 180 KENT STREET, SUITE 1900, P.O. BOX 
957, STATION B, OTTAWA, ONTARIO, K1P5S7

Kul Branding
SERVICES: Providing marketing strategies for others, 
particularly clients and customers; designing, printing and 
disseminating marketing materials; collecting and analyzing 
market information; educational services, training, seminars, 
workshops, tutoring services in the field of marketing; advertising 
services, namely designing, producing and placing 
advertisements for the benefit of third parties, particularly clients 
and customers; sales promotion for clients and customers 
through the design and operation of loyalty, incentive and 
compensation plans and the design, production and distribution 
of printed and audio-video promotional materials. Used in 
CANADA since at least as early as March 20, 2013 on services.

SERVICES: Offre de stratégies de marketing pour des tiers, 
particulièrement des clients; conception, impression et diffusion 
de matériel de marketing; collecte et analyse d'information sur le 
marché; services éducatifs, formation, conférences, ateliers, 
services de tutorat dans le domaine du marketing; services de 
publicité, nommément conception, production et placement de 
publicités pour le compte de tiers, particulièrement des clients; 
promotion des ventes pour les clients par la conception et 
l'administration de programmes de fidélisation et 
d'encouragement et de régimes de rémunération, ainsi que par 
la conception, la production et la distribution de matériel 
promotionnel imprimé et audio-vidéo. Employée au CANADA 
depuis au moins aussi tôt que le 20 mars 2013 en liaison avec 
les services.

1,633,132. 2013/06/27. Real Profit Limited, 1/F Orchid House, 
Lini Highway, P.O. Box 79, Port Vila, Efate, VANUATU 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
MARKS & CLERK, 180 KENT STREET, SUITE 1900, P.O. BOX 
957, STATION B, OTTAWA, ONTARIO, K1P5S7

Kul Branding & Promotions
SERVICES: Providing marketing strategies for others, 
particularly clients and customers; designing, printing and 
disseminating marketing materials; collecting and analyzing 
market information; educational services, training, seminars, 
workshops, tutoring services in the field of marketing; advertising 
services, namely designing, producing and placing 
advertisements for the benefit of third parties, particularly clients 
and customers; sales promotion for clients and customers 
through the design and operation of loyalty, incentive and 
compensation plans and the design, production and distribution 
of printed and audio-video promotional materials. Used in 
CANADA since at least as early as March 20, 2013 on services.

SERVICES: Offre de stratégies de marketing pour des tiers, 
particulièrement des clients; conception, impression et diffusion 
de matériel de marketing; collecte et analyse d'information sur le 
marché; services éducatifs, formation, conférences, ateliers, 
services de tutorat dans le domaine du marketing; services de 
publicité, nommément conception, production et placement de 
publicités pour le compte de tiers, particulièrement des clients; 
promotion des ventes pour les clients par la conception et 
l'administration de programmes de fidélisation et 
d'encouragement et de régimes de rémunération, ainsi que par 
la conception, la production et la distribution de matériel 
promotionnel imprimé et audio-vidéo. Employée au CANADA 
depuis au moins aussi tôt que le 20 mars 2013 en liaison avec 
les services.

1,633,256. 2013/06/28. GOLD-JOINT INDUSTRY CO., LTD., 
No. 33, Jing 3 Rd., C.E.P.Z., Wuci, Taichung City, TAIWAN 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
FILLMORE RILEY LLP, 1700 COMMODITY EXCHANGE 
TOWER, 360 MAIN STREET, WINNIPEG, MANITOBA, R3C3Z3

ACE
GOODS: Synthetic high tension mesh materials for use in 
engineering applications; Geotextiles; Geotextile tubes; 
Shuttering, not of metal, for concrete; Coverings made of 
polymer and glass fiber for civil engineering and construction, 
namely, geosynthetic products for soil reinforcement, 
stabilization, separation, erosion control, vegetation 
establishment, mining, drainage, sediment control, hydraulic 
structures, agriculture; Latticework, not of metal; Reinforcing 
materials made of polymer and glass fiber for civil engineering 
and construction, namely, geosynthetic products for soil 
reinforcement, stabilization and earthworks; Erosion control 
fabric, mats and sheeting, not of metal [geotextiles]; Fabrics for 
use in civil engineering (geotextiles); Geotextiles for the 
purposes of drainage, stabilizing inclines, recultivation, plant 
support, absorption, filtration, separation, stabilization and 
reinforcement of the soil; Geotextiles for use in connection with 
road construction, railroad construction, tunnel construction, 
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waterway construction and public works construction; 
Geotextiles, namely, fabric and sheeting for nurseries, 
greenhouses and landscaping; Erosion control fencing 
[construction]; Non-metal chainlink fencing; Non-metal fencing in 
the nature of an industrial safety barrier; Non-metal wire fencing. 
Proposed Use in CANADA on goods.

PRODUITS: Matériaux synthétiques à mailles haute tension 
pour applications en génie; géotextiles; tubes géotextiles; 
coffrage à béton autre qu'en métal; revêtements en polymère et 
en fibre de verre pour le génie civil et la construction, 
nommément produits géosynthétiques pour le renforcement, la 
stabilisation et la séparation du sol, le contrôle de l'érosion, 
l'établissement de végétation, l'exploitation minière, le drainage, 
le contrôle des sédiments, le structures hydrauliques, 
l'agriculture; treillis autres qu'en métal; matériaux de 
renforcement en polymère et en fibre de verre pour la génie civil 
et la construction, nommément produits géosynthétiques pour le 
renforcement et la stabilisation du sol ainsi que les travaux de 
terrassement; tissus, tapis et revêtements pour le lutte contre 
l'érosion, autres qu'en métal [géotextiles]; tissus pour le génie 
civil (géotextiles); géotextiles pour le drainage, la stabilisation 
des pentes et la remise en valeur des terres, pour supporter les 
plantes ainsi que pour l'absorption, la filtration, la séparation, la 
stabilisation et le renforcement du sol; géotextiles pour utilisation 
relativement à la construction de routes, à la construction de 
chemins de fer, à la construction de tunnels, à la construction de 
voies navigables et aux travaux publics; géotextiles, nommément 
tissus et revêtements pour les pépinières, les serres et 
l'aménagement paysager; clôtures anti-érosion [construction]; 
clôtures à mailles losangées autres qu'en métal; clôtures autres 
qu'en métal, à savoir barrières de sécurité industrielles; grillages 
non métalliques. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
produits.

1,633,478. 2013/07/02. Contractors Register, Inc., 800 East 
Main Street, Jefferson Valley, New York 10535, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: RIDOUT & 
MAYBEE LLP, 11 Holland Avenue, Suite 601 , Ottawa, 
ONTARIO, K1Y4S1

BB-GATEWAY
SERVICES: Providing an online business directory information 
service featuring information on architects, engineers, 
consultants, subcontractors, general contractors, suppliers and 
manufacturers in the commercial construction and building 
industry. Used in CANADA since at least as early as January 02, 
2013 on services. Used in UNITED STATES OF AMERICA on 
services. Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA 
on May 14, 2013 under No. 4,336,254 on services.

SERVICES: Offre de services de répertoire d'entreprises en 
ligne présentant de l'information sur les architectes, les 
ingénieurs, les consultants, les sous-traitants, les entrepreneurs 
généraux, les fournisseurs et les fabricants dans l'industrie de la 
construction commerciale. Employée au CANADA depuis au 
moins aussi tôt que le 02 janvier 2013 en liaison avec les 
services. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison 
avec les services. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 14 mai 2013 sous le No. 4,336,254 en liaison 
avec les services.

1,633,483. 2013/07/02. Contractors Register, Inc., 800 East 
Main Street, Jefferson Valley, New York 10535, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: LOW MURCHISON 
RADNOFF LLP, 1565 Carling Avenue, Suite 400, Ottawa, 
ONTARIO, K1Z8R1

BB-SUPPLY
SERVICES: Business services, namely, establishing 
communications via Internet between contractors and suppliers 
for the facilitation of buying products; providing a web site at 
which users can offer goods for sale and buy goods offered by 
others; providing a searchable online advertising guide featuring 
coupons and monthly specials in the construction industry and 
allowing buyers and sellers to communicate with each other; 
and, advertising services, namely, monthly e mail notifications 
sent to targeted contractors listing buying opportunities, namely 
the wares and services of others. Used in CANADA since at 
least as early as January 02, 2009 on services. Used in UNITED 
STATES OF AMERICA on services. Registered in or for 
UNITED STATES OF AMERICA on December 23, 2008 under 
No. 3,551,444 on services.

SERVICES: Services d'affaires, nommément établissement de 
communications par Internet entre des entrepreneurs et des 
fournisseurs pour faciliter l'achat de produits; offre d'un site Web 
sur lequel les utilisateurs peuvent mettre en vente des produits 
et acheter des produits offerts par des tiers; offre d'un guide 
publicitaire consultable en ligne annonçant des bons de 
réduction et des rabais mensuels dans l'industrie de la 
construction et permettant aux acheteurs et aux vendeurs de 
communiquer entre eux; services de publicité, nommément avis 
mensuels envoyés par courriel à des entrepreneurs ciblés pour 
leur proposer des occasions d'achat, nommément des 
marchandises et des services de tiers. Employée au CANADA 
depuis au moins aussi tôt que le 02 janvier 2009 en liaison avec 
les services. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison 
avec les services. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 23 décembre 2008 sous le No. 3,551,444 en 
liaison avec les services.

1,633,677. 2013/06/20. SANDHILLS PUBLISHING COMPANY, 
120 West Harvest Drive, Lincoln, Nebraska 68521, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: ROBINSON 
SHEPPARD SHAPIRO S.E.N.C.R.L./L.L.P., STOCK 
EXCHANGE TOWER, 800 PLACE VICTORIA, BUREAU 4600, 
MONTREAL, QUEBEC, H4Z1H6

CONTROLLER
GOODS: (1) Newspaper which advertises aircraft for sale. (2) 
Newspaper distributed to subscribers which advertises aircraft
for sale. SERVICES: Providing an on-line electronic database on 
the Internet in the field of advertising aircraft for sale. Used in 
CANADA since at least as early as September 16, 1980 on 
goods (1) and on services. Used in UNITED STATES OF 
AMERICA on goods and on services. Registered in or for 
UNITED STATES OF AMERICA on September 16, 1986 under 
No. 1,409,402 on goods; UNITED STATES OF AMERICA on 
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January 06, 2004 under No. 2,802,554 on services. Benefit of 
Section 14 of the Trade-marks Act is claimed on goods and on 
services.

PRODUITS: (1) Journal pour l'annonce d'aéronefs à vendre. (2) 
Journal distribué aux abonnés pour l'annonce d'aéronefs à 
vendre. SERVICES: Offre d'une base de données électronique 
en ligne sur Internet dans le domaine de la publicité d'aéronefs à 
vendre. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 
16 septembre 1980 en liaison avec les produits (1) 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 16 
septembre 1986 sous le No. 1,409,402 en liaison avec les 
produits; ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 06 janvier 2004 sous le 
No. 2,802,554 en liaison avec les services. Bénéfice de l'article 
14 de la Loi sur les marques de commerce est revendiqué en 
liaison avec les produits et en liaison avec les services.

1,634,101. 2013/07/05. SARAR GIYIM TEKSTIL ENERJI 
SANAYI VE TICARET ANONIM SIRKETI, ORGANIZE SANAYI 
BOLGESI, ESKISEHIR, TURKEY Representative for 
Service/Représentant pour Signification: RICHARDS BUELL 
SUTTON LLP, SUITE 700 - 401 WEST GEORGIA STREET, 
VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V6B5A1

GOODS: Clothing, namely, trousers, jackets, overcoats, coats, 
skirts, suits, jerseys, waistcoats, shirts, ready-made leather 
linings (parts of clothing), T-shirts, sweatshirts, dresses, 
bermuda shorts, shorts, pajamas, pullovers, jeans, tracksuits, 
rainwear, beachwear, swimming suits, underclothing, namely, 
boxer shorts, brassieres, briefs, pants and socks, footwear, 
namely, shoes excluding orthopedic shoes, sandals, waterproof 
boots, walking boots, booties, sporting shoes and slippers, shoe 
parts, namely, heelpieces, insoles for footwear and footwear 
uppers, headgear, namely, caps, skull caps, sports caps, hats 
and berets, gloves (clothing), stockings, belts (clothing), 
camisoles, sarongs, scarves, neck scarves, shawls, collars, 
neckties, ties and suspender belts; Leather and imitation leather, 
goods made of leather, imitation leather and synthetic materials, 
namely, handbags, wallets, travelling bags, trunks, briefcases, 
cosmetic bags and garment bags. SERVICES: Advertising the 
wares and services of others, business management, business 
administration, office functions namely providing administrative 
and clerical services and wholesale and retail sale of handbags, 
wallets, travelling bags, trunks, briefcases, cosmetic bags, 
garment bags, clothing, footwear and headgear. Proposed Use 
in CANADA on goods and on services.

PRODUITS: Vêtements, nommément pantalons, vestes, 
pardessus, manteaux, jupes, costumes, jerseys, gilets, 
chemises, doublures confectionnées en cuir (parties de 
vêtements), tee-shirts, pulls d'entraînement, robes, bermudas, 
shorts, pyjamas, chandails, jeans, ensembles molletonnés, 
vêtements imperméables, vêtements de plage, maillots de bain, 
vêtements de dessous, nommément boxeurs, soutiens-gorge, 

caleçons, pantalons et chaussettes, articles chaussants, 
nommément chaussures, sauf les chaussures orthopédiques, les 
sandales, les bottes imperméables, les bottes de marche, les 
bottillons, les chaussures de sport et les pantoufles, pièces de 
chaussure, nommément talonnettes, semel l e s  articles 
chaussants et tiges d'articles chaussants, couvre-chefs, 
nommément casquettes, calottes, casquettes de sport, 
chapeaux et bérets, gants (vêtements), bas, ceintures 
(vêtements), camisoles, sarongs, foulards, foulards, châles, 
colliers, cravates et porte-jarretelles; cuir et similicuir, produits en 
cuir, en similicuir et faits de matériaux synthétiques, nommément 
sacs à main, portefeuilles, sacs de voyage, malles, mallettes, 
sacs à cosmétiques et housses à vêtements. SERVICES:
Publicité des produits et des services de tiers, gestion des 
affaires, administration des affaires, tâches administratives, 
nommément offre services administratifs et de bureau, ainsi que 
vente en gros et au détail des produits suivants : sacs à main, 
portefeuilles, sacs de voyage, malles, mallettes, sacs à 
cosmétiques, housses à vêtements, vêtements, articles 
chaussants et couvre-chefs. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les produits et en liaison avec les services.

1,634,105. 2013/07/05. Unilever Canada Inc., 160 Bloor Street 
East, Suite 1500, Toronto, ONTARIO M4W 3R2 Representative 
for Service/Représentant pour Signification: BAKER & 
MCKENZIE LLP, BROOKFIELD PLACE, 181 BAY STREET, 
SUITE 2100, P.O. BOX 874, TORONTO, ONTARIO, M5J2T3

VASELINE JELLY
GOODS: Soaps, namely, body care soap, liquid hand soap; 
cleaning preparations, namely, skin cleansers; perfumery; 
essential oils for personal use; deodorants and antiperspirants; 
hair care preparations; non-medicated toilet preparations, 
namely, perfumed body spray; bath and shower preparations, 
namely, body wash and shower gel; skin care preparations; oils, 
creams and lotions for the skin; shaving preparations; pre-shave 
and aftershave preparations; depilatory preparations; sun-
tanning and sun protection preparations; cosmetics; make-up 
and make-up removing preparations; petroleum jelly; lip care 
preparations; talcum powder; cotton swabs; cosmetic pads, 
tissues and wipes; pre-moistened and impregnated cleansing 
pads, tissues and wipes; beauty masks, facial packs, medicated 
soap for the treatment of skin dryness and skin irritation. 
Proposed Use in CANADA on goods.

PRODUITS: Savons, nommément savon de soins du corps, 
savon liquide pour les mains; produits nettoyants, nommément 
nettoyants pour la peau; parfumerie; huiles essentielles à usage 
personnel; déodorants et antisudorifiques; produits de soins 
capillaires; produits de toilette non médicamenteux, nommément 
produits parfumés pour le corps en vaporisateur; produits pour le 
bain et la douche, nommément savon liquide pour le corps et gel 
douche; produits de soins de la peau; huiles, crèmes et lotions 
pour la peau; produits de rasage; produits avant-rasage et 
après-rasage; produits dépilatoires; produits solaires et de 
protection solaire; cosmétiques; maquillage et produits 
démaquillants; pétrolatum; produits de soins des lèvres; poudre 
de talc; porte-cotons; tampons, papiers-mouchoirs et lingettes 
cosmétiques; tampons démaquillants, papiers-mouchoirs et 
lingettes humidifiés et imprégnés; masques de beauté, savon 
médicamenteux pour le traitement de la peau sèche et de 
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l'irritation cutanée. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les produits.

1,634,106. 2013/07/05. Unilever Canada Inc., 160 Bloor Street 
East, Suite 1500, Toronto, ONTARIO M4W 3R2 Representative 
for Service/Représentant pour Signification: BAKER & 
MCKENZIE LLP, BROOKFIELD PLACE, 181 BAY STREET, 
SUITE 2100, P.O. BOX 874, TORONTO, ONTARIO, M5J2T3

COCOA RADIANCE
GOODS: Soap, namely, body care soap, liquid hand soap; 
medicated soap for the treatment of skin dryness and skin 
irritation; cleaning preparations, namely, skin cleansers; 
deodorants and antiperspirants; hair care preparations; 
shampoos and conditioners; hair colourants; hair styling 
preparations; non-medicated toilet preparations, namely, 
perfumed body spray; bath and shower preparations, namely, 
body wash and shower gel; skin care preparations; oils, creams 
and lotions for the skin; shaving preparations; pre-shave and 
aftershave preparations; cologne; depilatory preparations; sun-
tanning and sun protection preparations; cosmetics; make-up 
and make-up removing preparations; petroleum jelly; lip care 
preparations; talcum powder; cotton wool for cosmetic purposes; 
cotton sticks for cosmetic purposes; tissues, pads and wipes 
impregnated and pre-moistened with personal cleansing and 
cosmetic lotions; beauty masks, facial packs. Proposed Use in 
CANADA on goods.

PRODUITS: Savon, nommément savon de soins du corps, 
savon liquide pour les mains; savon médicamenteux pour le 
traitement de la sécheresse de la peau et de l'irritation de la 
peau; produits de nettoyage, nommément nettoyants pour la 
peau; déodorants et antisudorifiques à usage personnel; produits 
de soins capillaires; shampooings et revitalisants; colorants 
capillaires; produits coiffants; produits de toilette non 
médicamenteux, nommément produits parfumés pour le corps 
en vaporisateur; produits pour le bain et la douche, nommément 
savon liquide pour le corps et gel douche; produits de soins de la 
peau; huiles, crèmes et lotions pour la peau; produits de rasage; 
produits avant-rasage et après-rasage; eau de Cologne; produits 
épilatoires; produits solaires et de protection solaire; 
cosmétiques; maquillage et produits démaquillants; pétrolatum; 
produits de soins des lèvres; poudre de talc; ouate à usage 
cosmétique; porte-cotons à usage cosmétique; papiers-
mouchoirs, lingettes et tampons humides et imprégnés de lotions 
nettoyantes et de lotions cosmétiques personnelles; masques de 
beauté. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits.

1,634,426. 2013/07/09. Bostex PLC, Kebele 01, House #754, 
Box 21033, Addis Ababa, ETHIOPIA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN 
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

WALK NAKED
GOODS: (1) Leather jewelry; bags, namely, all-purpose carrying 
bags, purses, backpacks, duffle bags and leather bags; apparel, 
namely, pants, shorts, skirts, dresses, socks, coats; belts. (2) 
Shirts. (3) Footwear, namely, shoes, boots, sandals, and 

slippers. SERVICES: Retail store services featuring apparel, 
footwear and accessories, namely, leather jewelry; bags, 
namely, all-purpose carrying bags, purses, backpacks, duffle 
bags and leather bags, and shoe accessories, namely shoe 
laces, shoe polish kits, shoe-horns, buckles, bows, and clips; 
online retail store services featuring apparel, footwear and 
accessories, namely, bags, namely, all-purpose carrying bags, 
purses, backpacks, duffle bags and leather bags, and shoe 
accessories, namely shoe laces, shoe polish kits, shoe-horns, 
buckles, bows, and clips. Used in CANADA since at least as 
early as February 07, 2011 on goods (2), (3) and on services. 
Proposed Use in CANADA on goods (1).

PRODUITS: (1) Bijoux en cuir; sacs, nommément cabas tout 
usage, sacs à main, sacs à dos, sacs polochons et sacs en cuir; 
vêtements, nommément pantalons, shorts, jupes, robes, 
chaussettes, manteaux; ceintures. (2) Chemises. (3) Articles 
chaussants, nommément chaussures, bottes, sandales et 
pantoufles. SERVICES: Services de magasin de vente au détail 
des produits suivants : vêtements, articles chaussants et 
accessoires, nommément bijoux en cuir, sacs, nommément sacs 
de transport tout usage, sacs à main, sacs à dos, sacs 
polochons et sacs en cuir ainsi qu'accessoires pour chaussures, 
nommément lacets, trousses de cirage à chaussures, chausse-
pieds, boucles, noeuds et pinces; services de magasin de vente 
au détail en ligne des produits suivants : vêtements, articles 
chaussants et accessoires, nommément sacs, nommément sacs 
de transport tout usage, sacs à main, sacs à dos, sacs 
polochons et sacs en cuir ainsi qu'accessoires pour chaussures, 
nommément lacets, trousses de cirage à chaussures, chausse-
pieds, boucles, noeuds et pinces. Employée au CANADA 
depuis au moins aussi tôt que le 07 février 2011 en liaison avec 
les produits (2), (3) et en liaison avec les services. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les produits (1).

1,634,462. 2013/07/09. Specialty Equipment Market Association, 
1575 South Valley Vista Drive, Diamond Bar, California 91765, 
UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: RIDOUT & 
MAYBEE LLP, 11 Holland Avenue, Suite 601 , Ottawa, 
ONTARIO, K1Y4S1

SERVICES: Entertainment services, namely, motorsport racing, 
and education services, namely, conducting workshops and 
conferences and distributing educational materials in connection 
therewith, all for the purpose of promoting safe and legal 
alternatives to illegal street racing. Used in CANADA since at 
least as early as October 01, 2008 on services. Priority Filing 
Date: January 11, 2013, Country: UNITED STATES OF 
AMERICA, Application No: 85/820,768 in association with the 
same kind of services. Used in UNITED STATES OF AMERICA 
on services. Registered in or for UNITED STATES OF 
AMERICA on August 20, 2013 under No. 4,387,796 on services.

SERVICES: Services de divertissement, nommément courses 
de sports motorisés, ainsi que services éducatifs, nommément 
tenue d'ateliers et de conférences, ainsi que distribution de 
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matériel éducatif connexe, tous dans le but de promouvoir des 
solutions de rechange sécuritaires et légales aux courses de rue 
illégales. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 
le 01 octobre 2008 en liaison avec les services. Date de priorité 
de production: 11 janvier 2013, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 85/820,768 en liaison avec le 
même genre de services. Employée: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE en liaison avec les services. Enregistrée dans ou
pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 20 août 2013 sous le No. 
4,387,796 en liaison avec les services.

1,634,579. 2013/07/10. MGPI Processing, Inc., a Corporation of 
the State of Kansas, 100 Commercial Street, Atchison, Kansas, 
66002, UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: RIDOUT & 
MAYBEE LLP, 250 University Avenue, 5th Floor, Toronto, 
ONTARIO, M5H3E5

OPTEIN
GOODS: Ingredients and additives, namely, food-grade partially 
hydrolyzed wheat protein ingredient for use in the manufacture of 
food products, namely, nutritional bars, energy bars, meal 
replacement bars, powder mixes, baked goods, breakfast 
cereals, snack products, extruded food products and 
confectioneries. Priority Filing Date: March 25, 2013, Country: 
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 85/885,492 in 
association with the same kind of goods. Used in UNITED 
STATES OF AMERICA on goods. Registered in or for UNITED 
STATES OF AMERICA on January 21, 2014 under No. 
4,472,546 on goods. Proposed Use in CANADA on goods.

PRODUITS: Ingrédients et additifs, nommément protéine de blé 
partiellement hydrolysée de qualité alimentaire pour la 
fabrication de produits alimentaires, nommément de barres 
alimentaires, de barres énergisantes, de substituts de repas en 
barre, de mélanges en poudre, de produits de boulangerie-
pâtisserie, de céréales de déjeuner, de grignotines, de produits 
alimentaires extrudés et de confiseries. Date de priorité de 
production: 25 mars 2013, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 85/885,492 en liaison avec le même genre de 
produits. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison 
avec les produits. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 21 janvier 2014 sous le No. 4,472,546 en 
liaison avec les produits. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les produits.

1,634,614. 2013/07/05. Universal Protein Supplements 
Corporation d/b/a Universal Nutrition, 3 Terminal Road , New 
Brunswick, New Jersey 08901, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
ROBERT J. BRUGGEMAN, (BRYAN & COMPANY), 2600 
MANULIFE PLACE, 10180 - 101 STREET, EDMONTON, 
ALBERTA, T5J3Y2

GOODS: (1) Clothing, namely, hats, caps, shorts, pants, shirts, 
sweat shirts, sweat pants, sweat shorts, sweat jackets. (2) 
Nutritional supplement drink mixes designed to help fulfill dietary 
requirements, namely to provide muscle development. 
SERVICES: On-line retail store services featuring health and 
diet-related products, namely: dietary and food supplements (in 
liquid, powder, bar and tablet form) designed to fill dietary 
requirements (namely to promote muscle development); meal 
replacement and dietary supplements, namely meal replacement 
drink mixes; mineral nutritional supplements; mineral 
supplements (in liquid, powder, bar and tablet form) designed to 
fill dietary requirements (namely to promote muscle 
development); vitamin and mineral supplements; vitamin 
supplements; meal replacement bars. Priority Filing Date: 
January 08, 2013, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: USSN 85817659 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) Vêtements, nommément chapeaux, casquettes, 
shorts, pantalons, chemises, pulls d'entraînement, pantalons 
d'entraînement, shorts d'entraînement, blousons d'entraînement. 
(2) Mélanges à suppléments alimentaires en boisson pour aider 
à combler les besoins alimentaires, nommément pour favoriser 
le renforcement musculaire. SERVICES: Services de magasin 
de détail en ligne de produits relatifs à la santé et à 
l'alimentation, nommément suppléments alimentaires (liquides, 
en poudre, en barres et en comprimés) conçus pour combler des 
besoins alimentaires (nommément favoriser le développement 
musculaire); substitut de repas et suppléments alimentaires, 
nommément préparations pour substituts de repas en boisson; 
suppléments alimentaires de minéraux; suppléments minéraux 
(liquides, en poudre, en barres et en comprimés) conçus pour 
combler des besoins alimentaires (nommément favoriser le 
développement musculaire); suppléments vitaminiques et 
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minéraux; suppléments vitaminiques; substituts de repas en 
barre. Date de priorité de production: 08 janvier 2013, pays: 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: USSN 85817659 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.

1,634,920. 2013/07/12. ROGERS COMMUNICATIONS INC., 
333 Bloor Street East, Toronto, ONTARIO M4W 1G9 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
CATHERINE DOUGLAS, 9th FLOOR, 333 BLOOR STREET 
EAST, TORONTO, ONTARIO, M4W1G9

JOY LIKE NEVER BEFORE
GOODS: Print, electronic and online publications, namely 
program guides, magazines and newsletters; digital cable 
television terminals, namely set-top boxes for digital cable 
television services; modems; downloadable music; 
downloadable ring tones for mobile telephones. SERVICES:
Broadcasting, namely radio broadcasting, cable television 
broadcasting, digital television broadcasting, and satellite 
television broadcasting; operation of radio and television 
stations, namely the creation, production, scheduling and 
broadcast of radio and television programs; production of news 
webcasts; operation of a website that provides streaming audio 
and video such as music, movies, television shows, music 
videos, news and sports webcasts; video-on-demand 
transmission services; pay-per-view television transmission 
services; entertainment in the form of television shows, live 
musical concerts, football games, baseball games, hockey 
games, musical concerts; wireless digital messaging services; 
wireless facsimile mail services; wireless telephone services; 
wireless voice mail services; local, long distance and 
international telephone services by means of wireline and 
wireless networks; telecommunication services, namely 
transmission of voice, data, namely electronic mail, instant 
messages, digital messages and photographs, podcasts, 
graphics, images, audio and video by means of a global 
computer network; electronic mail services by means of a global 
computer network, telephone networks; internet service provider 
(ISP) services; internet services, namely voice over internet 
protocol (VoIP) phone calls; telecommunication services, namely 
internet hosted solutions providing internet and wireless access 
to email messages, contacts list, calendars, tasks, notes, sharing 
file documents, through various computing devices such as 
computers, portable computers, wireless-pocket computers, 
mobile wireless devices, namely mobile phones, handheld 
computers, and smartphones; telecommunication services, 
namely transmission of radio and television programs by radio 
waves, satellite, co-axial cable, fibre optic cable whether 
encrypted or not; arranging and conducting cultural, educational, 
entertainment, and religious events, namely musical concerts, 
sports events, trade and consumer shows, meetings, 
conferences, conventions, and festivals concerning culture, 
ethnicity, music, and religion; providing home shopping services 
by means of television and a global computer network; retail and 
online sales of wireless communication equipment, accessories, 
and services, namely cable television and digital cable television 
services, and internet access; operation of retail outlets and 
stores, websites, virtual stores where customers can purchase, 
rent or lease products and services in the field of wireline and 

wireless telecommunications; providing website portals 
comprising news, editorials, and opinions concerning current 
events; providing electronic information services in the field of 
wireline and wireless telecommunications; online, electronic and 
print publishing services; developing marketing strategies and 
marketing concepts for others; developing promotional 
campaigns for others; marketing services in the field of 
evaluating markets for existing wares and services of others; 
advertising the wares and services of others; advertising agency 
services; promoting the sale of wares and services through 
promotional contests and the distribution of related printed 
material; promoting wares and services through the distribution 
of discount cards; promoting the sale of wares and services 
through consumer loyalty programs; incentive loyalty reward 
program services, namely provision and management of 
incentives whereby members receive reward and discount 
benefits on the purchase of wares and services; advertising and 
promoting wares and services of others by means of incentive 
loyalty reward programs; sale, distribution, installation, and 
maintenance of security monitoring systems; monitoring of 
burglar and security alarms; monitoring telephone calls from 
subscribers and notifying emergency facilities; providing 
concierge services to customers; providing diagnostic services to 
repair internet, phone and television connections, electronic mail 
and web-browser problems through a computer; consulting, 
implementation, installation, development, integration, 
management, maintenance, support, logistic and repair services 
for computer hardware and software; business management 
consultation in the fields of telecommunications, systems 
integration services, and facilities management. Proposed Use 
in CANADA on goods and on services.

PRODUITS: Publications imprimées, électroniques et en ligne, 
nommément guides d'émissions, magazines et bulletins 
d'information; terminaux de câblodistribution numérique, 
nommément boîtiers décodeurs pour services de 
câblodistribution numérique; modems; musique téléchargeable; 
sonneries téléchargeables pour téléphones mobiles. SERVICES:
Diffusion, nommément radiodiffusion, câblodistribution, 
télédiffusion numérique et télédiffusion par satellite; exploitation 
de postes de radio et de télévision, nommément création, 
production, programmation et diffusion d'émissions de radio et 
de télévision; production de webémissions de nouvelles; 
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 vidéo à la 
demande; services de télévision à la carte; divertissement, à 
savoir émissions de télévision, concerts, parties de football, 
parties de baseball, parties de hockey, concerts de musique; 
services de messagerie numérique sans fil; services de 
messagerie par télécopie sans fil; services de téléphonie sans fil; 
services de messagerie vocale sans fil; services de téléphonie 
locale, interurbaine et internationale par réseaux avec ou sans 
fil; services de télécommunication, nommément transmission de 
la voix, de données, nommément de courriels, de messages 
instantanés, de messages numériques et de photos, de balados, 
de graphiques, d'images, de contenu audio et vidéo au moyen 
d'un réseau informatique mondial; services de messagerie 
électronique offerts au moyen d'un réseau informatique mondial, 
de réseaux téléphoniques; services de fournisseur de services 
Internet (FSI); services Internet, nommément appels 
téléphoniques sur IP; services de télécommunication, 
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nommément solutions hébergées sur Internet offrant un accès 
Internet et un accès sans fil aux courriels, aux listes de contacts, 
aux calendriers, aux tâches, aux notes, aux documents 
partagés, à l'aide de différents appareils informatiques comme
des ordinateurs, des ordinateurs portatifs, des ordinateurs de 
poche sans fil, des appareils mobiles sans fil, nommément des 
téléphones mobiles, des ordinateurs de poche, et des 
téléphones intelligents; services de télécommunication, 
nommément transmission d'émissions de radio et d'émissions de 
télévision par ondes radioélectriques, par satellite, par câble 
coaxial, par câble à fibres optiques, encodées ou non; 
organisation et tenue d'évènements culturels, pédagogiques, de 
divertissement et religieux, nommément concerts, évènements 
sportifs, salons commerciaux et salons à l'intention du 
consommateur, réunions, conférences, congrès, et festivals 
concernant la culture, l'éthnicité, la musique, et la religion; offre 
de services d'achat à domicile au moyen de la télévision et d'un 
réseau informatique mondial; vente au détail et en ligne 
d'équipement, d'accessoires et de services de communication 
sans fil, nommément services de câblodistribution et de 
câblodistribution numérique ainsi qu'accès Internet; exploitation 
de points de vente au détail et de magasins de détail, de sites 
Web, de magasins virtuels où les clients peuvent acheter ou 
louer des produits et des services dans le domaine des 
télécommunications filaires et sans fil; offre de portails de sites 
Web contenant des nouvelles, des éditoriaux et des 
commentaires sur l'actualité; offre de services d'information 
électronique dans le domaine des télécommunications filaires et 
sans fil; services d'édition électronique, imprimée et en ligne; 
élaboration de stratégies et de concepts de marketing pour des 
tiers; élaboration de campagnes promotionnelles pour des tiers; 
services de marketing dans le domaine de l'évaluation des 
marchés pour les marchandises et les services existants de 
tiers; publicité des produits et des services de tiers; services 
d'agence de publicité; promotion de la vente de produits et de 
services par des concours promotionnels et par la distribution 
d'imprimés connexes; promotion de produits et de services par 
la distribution de cartes de réduction; promotion de la vente de 
marchandises et de services par des programmes de fidélisation 
de la clientèle; services de programme de récompenses, 
nommément offre et gestion de primes permettant aux acheteurs 
de recevoir des récompenses et des réductions à l'achat de 
produits et de services; publicité et promotion des marchandises 
et des services de tiers par des programmes de récompenses; 
vente, distribution, installation, et entretien de systèmes de 
surveillance de la sécurité; surveillance d'alarmes antivol et de 
sécurité; surveillance des appels téléphoniques d'abonnés et 
envoi d'avis aux installations d'urgence; offre de services de 
conciergerie aux clients; offre de services de diagnostic pour la 
réparation des connexions Internet, téléphoniques et 
télévisuelles, et pour le dépannage de problèmes de courriel et 
de navigateur Web par ordinateur; consultation, implémentation, 
installation, développement, intégration, gestion, maintenance, 
soutien, logistique et réparation relativement à du matériel 
informatique et des logiciels; consultation en gestion des affaires 
dans les domaines des télécommunications, des services 
d'intégration de systèmes et de la gestion des installations. . 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en 
liaison avec les services.

1,634,924. 2013/07/12. ROGERS COMMUNICATIONS INC., 
333 Bloor Street East, Toronto, ONTARIO M4W 1G9 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
CATHERINE DOUGLAS, 9th FLOOR, 333 BLOOR STREET 
EAST, TORONTO, ONTARIO, M4W1G9

DE LA JOIE COMME JAMAIS
GOODS: Print, electronic and online publications, namely 
program guides, magazines and newsletters; digital cable 
television terminals, namely set-top boxes for digital cable 
television services; modems; downloadable music; 
downloadable ring tones for mobile telephones. SERVICES:
Broadcasting, namely radio broadcasting, cable television 
broadcasting, digital television broadcasting, and satellite 
television broadcasting; operation of radio and television 
stations, namely the creation, production, scheduling and 
broadcast of radio and television programs; production of news 
webcasts; operation of a website that provides streaming audio 
and video such as music, movies, television shows, music 
videos, news and sports webcasts; video-on-demand 
transmission services; pay-per-view television transmission 
services; entertainment in the form of television shows, live 
musical concerts, football games, baseball games, hockey 
games, musical concerts; wireless digital messaging services; 
wireless facsimile mail services; wireless telephone services; 
wireless voice mail services; local, long distance and 
international telephone services by means of wireline and 
wireless networks; telecommunication services, namely 
transmission of voice, data, namely electronic mail, instant 
messages, digital messages and photographs, podcasts, 
graphics, images, audio and video by means of a global 
computer network; electronic mail services by means of a global 
computer network, telephone networks; internet service provider 
(ISP) services; internet services, namely voice over internet 
protocol (VoIP) phone calls; telecommunication services, namely 
internet hosted solutions providing internet and wireless access 
to email messages, contacts list, calendars, tasks, notes, sharing 
file documents, through various computing devices such as 
computers, portable computers, wireless-pocket computers, 
mobile wireless devices, namely mobile phones, handheld 
computers, and smartphones; telecommunication services, 
namely transmission of radio and television programs by radio 
waves, satellite, co-axial cable, fibre optic cable whether 
encrypted or not; arranging and conducting cultural, educational, 
entertainment, and religious events, namely musical concerts, 
sports events, trade and consumer shows, meetings, 
conferences, conventions, and festivals concerning culture, 
ethnicity, music, and religion; providing home shopping services 
by means of television and a global computer network; retail and 
online sales of wireless communication equipment, accessories, 
and services, namely cable television and digital cable television 
services, and internet access; operation of retail outlets and 
stores, websites, virtual stores where customers can purchase, 
rent or lease products and services in the field of wireline and 
wireless telecommunications; providing website portals 
comprising news, editorials, and opinions concerning current 
events; providing electronic information services in the field of 
wireline and wireless telecommunications; online, electronic and 
print publishing services; developing marketing strategies and 
marketing concepts for others; developing promotional 
campaigns for others; marketing services in the field of 
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evaluating markets for existing wares and services of others; 
advertising the wares and services of others; advertising agency 
services; promoting the sale of wares and services through 
promotional contests and the distribution of related printed 
material; promoting wares and services through the distribution 
of discount cards; promoting the sale of wares and services 
through consumer loyalty programs; incentive loyalty reward 
program services, namely provision and management of 
incentives whereby members receive reward and discount 
benefits on the purchase of wares and services; advertising and 
promoting wares and services of others by means of incentive 
loyalty reward programs; sale, distribution, installation, and 
maintenance of security monitoring systems; monitoring of 
burglar and security alarms; monitoring telephone calls from 
subscribers and notifying emergency facilities; providing 
concierge services to customers; providing diagnostic services to 
repair internet, phone and television connections, electronic mail 
and web-browser problems through a computer; consulting, 
implementation, installation, development, integration, 
management, maintenance, support, logistic and repair services 
for computer hardware and software; business management 
consultation in the fields of telecommunications, systems 
integration services, and facilities management. Proposed Use 
in CANADA on goods and on services.

PRODUITS: Publications imprimées, électroniques et en ligne, 
nommément guides d'émissions, magazines et bulletins 
d'information; terminaux de câblodistribution numérique, 
nommément boîtiers décodeurs pour services de 
câblodistribution numérique; modems; musique téléchargeable; 
sonneries téléchargeables pour téléphones mobiles. SERVICES:
Diffusion, nommément radiodiffusion, câblodistribution, 
télédiffusion numérique et télédiffusion par satellite; exploitation 
de postes de radio et de télévision, nommément création, 
production, programmation et diffusion d'émissions de radio et 
de télévision; production de webémissions de nouvelles; 
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 vidéo à la 
demande; services de télévision à la carte; divertissement, à 
savoir émissions de télévision, concerts, parties de football, 
parties de baseball, parties de hockey, concerts de musique; 
services de messagerie numérique sans fil; services de 
messagerie par télécopie sans fil; services de téléphonie sans fil; 
services de messagerie vocale sans fil; services de téléphonie 
locale, interurbaine et internationale par réseaux avec ou sans 
fil; services de télécommunication, nommément transmission de 
la voix, de données, nommément de courriels, de messages 
instantanés, de messages numériques et de photos, de balados, 
de graphiques, d'images, de contenu audio et vidéo au moyen 
d'un réseau informatique mondial; services de messagerie 
électronique offerts au moyen d'un réseau informatique mondial, 
de réseaux téléphoniques; services de fournisseur de services 
Internet (FSI); services Internet, nommément appels 
téléphoniques sur IP; services de télécommunication, 
nommément solutions hébergées sur Internet offrant un accès 
Internet et un accès sans fil aux courriels, aux listes de contacts, 
aux calendriers, aux tâches, aux notes, aux documents 
partagés, à l'aide de différents appareils informatiques comme 
des ordinateurs, des ordinateurs portatifs, des ordinateurs de 
poche sans fil, des appareils mobiles sans fil, nommément des 
téléphones mobiles, des ordinateurs de poche, et des 

téléphones intelligents; services de télécommunication, 
nommément transmission d'émissions de radio et d'émissions de 
télévision par ondes radioélectriques, par satellite, par câble 
coaxial, par câble à fibres optiques, encodées ou non; 
organisation et tenue d'évènements culturels, pédagogiques, de 
divertissement et religieux, nommément concerts, évènements 
sportifs, salons commerciaux et salons à l'intention du 
consommateur, réunions, conférences, congrès, et festivals
concernant la culture, l'éthnicité, la musique, et la religion; offre 
de services d'achat à domicile au moyen de la télévision et d'un 
réseau informatique mondial; vente au détail et en ligne 
d'équipement, d'accessoires et de services de communication 
sans fil, nommément services de câblodistribution et de 
câblodistribution numérique ainsi qu'accès Internet; exploitation 
de points de vente au détail et de magasins de détail, de sites 
Web, de magasins virtuels où les clients peuvent acheter ou 
louer des produits et des services dans le domaine des 
télécommunications filaires et sans fil; offre de portails de sites 
Web contenant des nouvelles, des éditoriaux et des 
commentaires sur l'actualité; offre de services d'information 
électronique dans le domaine des télécommunications filaires et 
sans fil; services d'édition électronique, imprimée et en ligne; 
élaboration de stratégies et de concepts de marketing pour des 
tiers; élaboration de campagnes promotionnelles pour des tiers; 
services de marketing dans le domaine de l'évaluation des 
marchés pour les marchandises et les services existants de 
tiers; publicité des produits et des services de tiers; services 
d'agence de publicité; promotion de la vente de produits et de 
services par des concours promotionnels et par la distribution 
d'imprimés connexes; promotion de produits et de services par 
la distribution de cartes de réduction; promotion de la vente de 
marchandises et de services par des programmes de fidélisation 
de la clientèle; services de programme de récompenses, 
nommément offre et gestion de primes permettant aux acheteurs 
de recevoir des récompenses et des réductions à l'achat de 
produits et de services; publicité et promotion des marchandises 
et des services de tiers par des programmes de récompenses; 
vente, distribution, installation, et entretien de systèmes de 
surveillance de la sécurité; surveillance d'alarmes antivol et de 
sécurité; surveillance des appels téléphoniques d'abonnés et 
envoi d'avis aux installations d'urgence; offre de services de 
conciergerie aux clients; offre de services de diagnostic pour la 
réparation des connexions Internet, téléphoniques et 
télévisuelles, et pour le dépannage de problèmes de courriel et 
de navigateur Web par ordinateur; consultation, implémentation, 
installation, développement, intégration, gestion, maintenance, 
soutien, logistique et réparation relativement à du matériel 
informatique et des logiciels; consultation en gestion des affaires 
dans les domaines des télécommunications, des services 
d'intégration de systèmes et de la gestion des installations. . 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en 
liaison avec les services.

1,635,051. 2013/07/11. Masonite International Corporation, 2771 
Rutherford Road, Concord, ONTARIO L4K 2N6 Representative 
for Service/Représentant pour Signification: CAMERON IP, 
1401 - 1166 ALBERNI STREET, VANCOUVER, BRITISH 
COLUMBIA, V6E3Z3

RAINHAM
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GOODS: Doors, namely, exterior entry doors; door lites, side 
lites and transom lites in the nature of glass and plastic panels 
which are sold as an integral component of metal entry doors 
and door entranceways; door lites, side lites and transom lites, 
all in the nature of glass and plastic panels for doors and door 
entranceways; door lites, side lites and transom lites in the 
nature of glass and plastic panels which are sold as an integral 
component of non-metal entry doors and door entranceways. 
Priority Filing Date: January 24, 2013, Country: UNITED 
STATES OF AMERICA, Application No: 85/831,456 in 
association with the same kind of goods. Proposed Use in 
CANADA on goods.

PRODUITS: Portes, nommément portes d'entrée extérieures; 
fenêtres de porte, fenêtres latérales et fenêtres d'imposte, à 
savoir panneaux de verre et de plastique vendus comme 
éléments constitutifs de portes d'entrée en métal et d'entrées; 
fenêtres de porte, fenêtres latérales et fenêtres d'imposte, à 
savoir panneaux de verre et de plastique pour portes et entrées; 
fenêtres de porte, fenêtres latérales et fenêtres d'imposte, à 
savoir panneaux de verre et de plastique vendus comme 
éléments constitutifs de portes d'entrées non faites en métal et 
d'entrées. Date de priorité de production: 24 janvier 2013, pays: 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 85/831,456 en liaison 
avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les produits.

1,635,052. 2013/07/11. Masonite International Corporation, 2771 
Rutherford Road, Concord, ONTARIO L4K 2N6 Representative 
for Service/Représentant pour Signification: CAMERON IP, 
1401 - 1166 ALBERNI STREET, VANCOUVER, BRITISH
COLUMBIA, V6E3Z3

OXNEY
GOODS: Doors, namely, exterior entry doors; door lites, side 
lites and transom lites in the nature of glass and plastic panels 
which are sold as an integral component of metal entry doors 
and door entranceways; door lites, side lites and transom lites, 
all in the nature of glass and plastic panels for doors and door 
entranceways; door lites, side lites and transom lites in the 
nature of glass and plastic panels which are sold as an integral 
component of non-metal entry doors and door entranceways. 
Priority Filing Date: January 24, 2013, Country: UNITED 
STATES OF AMERICA, Application No: 85/831,436 in 
association with the same kind of goods. Proposed Use in 
CANADA on goods.

PRODUITS: Portes, nommément portes d'entrée extérieures; 
fenêtres de porte, fenêtres latérales et fenêtres d'imposte, à 
savoir panneaux de verre et de plastique vendus comme 
éléments constitutifs de portes d'entrée en métal et d'entrées; 
fenêtres de porte, fenêtres latérales et fenêtres d'imposte, à 
savoir panneaux de verre et de plastique pour portes et entrées; 
fenêtres de porte, fenêtres latérales et fenêtres d'imposte, à 
savoir panneaux de verre et de plastique vendus comme 
éléments constitutifs de portes d'entrées non faites en métal et 
d'entrées. Date de priorité de production: 24 janvier 2013, pays: 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 85/831,436 en liaison 
avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les produits.

1,635,053. 2013/07/11. Masonite International Corporation, 2771 
Rutherford Road, Concord, ONTARIO L4K 2N6 Representative 
for Service/Représentant pour Signification: CAMERON IP, 
1401 - 1166 ALBERNI STREET, VANCOUVER, BRITISH 
COLUMBIA, V6E3Z3

SANDGATE
GOODS: Doors, namely, exterior entry doors; door lites, side 
lites and transom lites in the nature of glass and plastic panels 
which are sold as an integral component of metal entry doors 
and door entranceways; door lites, side lites and transom lites, 
all in the nature of glass and plastic panels for doors and door 
entranceways; door lites, side lites and transom lites in the 
nature of glass and plastic panels which are sold as an integral 
component of non-metal entry doors and door entranceways. 
Priority Filing Date: January 24, 2013, Country: UNITED 
STATES OF AMERICA, Application No: 85/831,359 in 
association with the same kind of goods. Proposed Use in 
CANADA on goods.

PRODUITS: Portes, nommément portes d'entrée extérieures; 
fenêtres de porte, fenêtres latérales et fenêtres d'imposte, à 
savoir panneaux de verre et de plastique vendus comme 
éléments constitutifs de portes d'entrée en métal et d'entrées; 
fenêtres de porte, fenêtres latérales et fenêtres d'imposte, à 
savoir panneaux de verre et de plastique pour portes et entrées; 
fenêtres de porte, fenêtres latérales et fenêtres d'imposte, à 
savoir panneaux de verre et de plastique vendus comme 
éléments constitutifs de portes d'entrées non faites en métal et 
d'entrées. Date de priorité de production: 24 janvier 2013, pays: 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 85/831,359 en liaison 
avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les produits.

1,635,500. 2013/07/17. Agatha Christie Limited, 4th Floor, 67-68 
Long Acre, London WC2E 9JD, UNITED KINGDOM 
Representative for Service/Représentant pour Signification:
HEIDI JENSEN, (JENSEN & COMPANY), 2150 Thurston Drive, 
Suite 103, Ottawa, ONTARIO, K1G5T9

AGATHA CHRISTIE
GOODS: (1) Audio and video cassettes, vinyl records; cartridges 
for computer and video games; flash memory cards; USB flash 
drives; slide films; slide film mounts; photographic films; digital 
books; booklets; pamphlets; instruction manuals relating to 
computer software; strategy guide magazines for games; 
collectable cards; covers for books; paper for wrapping books; 
protective covers for books; photographs; photo stands; 
photograph albums; scrapbooks; notepaper; envelopes; 
notebooks; address books; visitors books; pencils; calendars, 
diaries, personal organisers; greetings cards; posters; postcards; 
wrapping paper; gift tags; computer software, downloadable 
software and computer application software for mobile devices, 
namely, software for purchasing, displaying and playing 
electronic publications, music recordings, television shows and 
cinematographic films, documentaries, TV dramas, period and 
contemporary television and film adaptions, educational 
programs, animations, audio books, e-books, theatre, plays, 
murder mystery, computer games, board games, card games; 
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literary works namely fiction novels, poems, drama, short stories, 
essays (classic and historical fiction, graphic, detective, mystery, 
horror, comic, adventure, science fiction), plays, scripts, children 
novels and stories, non-fiction novels, biographies, 
autobiographies, memoirs, textbooks, and historical novels; 
downloadable video and audio recordings, namely, music 
recordings, television shows and cinematographic films, 
documentaries, TV dramas, period and contemporary television 
and film adaptions, educational programs, animations, audio 
books, e-books, theatre, plays, murder mystery, computer 
games, animation films and programs, ringtones, provided via 
the internet, mobile devices and a video on demand device; 
literary works namely fiction novels, poems, drama, short stories, 
essays (classic and historical fiction, graphic, detective, mystery, 
horror, comic, adventure, science fiction), plays, scripts, children 
novels and stories, non-fiction novels, biographies, 
autobiographies, memoirs, textbooks, and historical novels; 
artwork publications, namely art prints, paintings and posters; 
writing and drawing books. (2) Books. (3) Cinematographic films; 
television films; audio books, electronic books; newspapers, 
periodicals and magazines; booklets relating to games; event 
programs; computer game instruction manuals; strategy guide 
books for games; bookmarks; writing instruments; pens; pre-
recorded magnetic, digital and optical recording media and data 
carriers, namely digital audio tapes, video tapes, compact discs 
(CDs), audio digital discs, vinyl records, magnetic discs, optical 
discs, floppy discs, holographic discs, DVDs containing music, 
television shows and cinematographic films, documentaries, TV 
dramas, period and contemporary television and film adaptions, 
educational programs, animations, audio books, e-books, 
theatre, plays, murder mystery, computer games, board games, 
card games; literary works namely fiction novels, poems, drama, 
short stories, essays (classic and historical fiction, graphic, 
detective, mystery, horror, comic, adventure, science fiction), 
plays, scripts, children novels and stories, non-fiction novels, 
biographies, autobiographies, memoirs, textbooks, and historical 
novels; electronic publications and promotional publications, 
namely, booklets, pamphlets, newspapers, periodicals and 
magazines; podcasts, webcasts, ringtones, wallpapers, 
screensavers, icons, images, all the aforementioned recorded 
and downloaded via the internet; video and computer games in 
the form of computer programs recorded on data carriers and 
downloaded via the internet; printed matter, namely, postcards, 
books, magazines, journals, periodicals, comics, graphic novels, 
activity books, pop-up books, souvenir publications, artworks, 
collectible publications, book cover artwork, art prints, 
photographic prints, posters; postcards in the fields of literature, 
fiction, non-fiction, language teaching, board games and video 
games instructions, cultural activities, comedy, history; books 
featuring works of fiction and non-fiction literature, language 
teaching, board games and video games instructions, cultural 
activities, comedy, history. SERVICES: (1) On-line publishing of 
journals, digests, reports, newspapers and magazines 
(nondownloadable); information series relating to television and 
radio programs; organizing, directing, production, performance 
and presentation of live comedy shows, animated films and 
cartoons, musical programs, musical shows, live musical 
performances, concerts; music publishing and music recording 
services; entertainment services in the form of electronic, 
computer and video games provided by means of the internet 
and other remote communications device; providing interactive 
multi-player computer games via the internet and electronic 
communication networks; cinema theaters; motion picture 

theaters; movie theatres; production of musical recordings and 
musical videos; recording, film, video and television studio 
services; entertainment services in the nature of interactive 
shows, plays, performances and dinner parties featuring 
adaptations of scripts of mystery novels and fictional characters 
and involving participation of the audience; courses of instruction 
in history and literature; movie theatre presentations; audio, film, 
video and television recording and production services; rental of 
audio books and electronic books; rental and hire of pre-
recorded media, DVDs, video and audio cassettes and tapes; 
rental of cinematographic films, motion picture films and 
television programs; rental of computer game programs; 
providing a web site that gives users the ability to upload, 
exchange and share photos and videos; publishing services for 
books, magazines, journals, periodicals, comics, activity books, 
pop-up books, souvenir publications, artwork, collectible 
publications, book cover artwork, art prints, photographic prints, 
posters, postcards, e-books, interactive e-books, and digests 
publishing services; electronic publishing services; providing 
information in the field of computer and video games; education 
and coaching services, namely, arranging and conducting 
lectures and seminars in the fields of fiction and non-fiction 
literature, language learning, cultural activities, comedy, history, 
television productions, films, movies, documentaries, TV dramas, 
educational programs, online productions, animations, films and 
cartoons, audio books, e-books, theatre, plays, murder mystery, 
computer games, board games, card games and live theatrical 
performances; provision of entertainment materials online, 
namely, webcam recordings, blogs and podcasts in the fields of 
interactive shows, fiction and non-fiction literature, language 
learning, cultural activities, comedy, history, television 
productions, films, movies, documentaries, TV dramas, 
educational programs, animations, films and cartoons, audio 
books, e-books, theatre, plays, murder mystery, computer 
games, board games, card games and live theatrical 
performances; operation of an amusement park; arranging of 
competitions for education and entertainment, namely, literary 
competitions, murder mystery events competitions, film 
screenings competitions, video games competitions; providing 
information in the field of tickets for interactive shows, plays, 
performances, live comedy shows, animated films and cartoons, 
musical programs, musical shows, live musical performances, 
and concerts; providing entertainment information services, 
educational and entertainment information services relating to 
fiction and non-fiction, language teaching, history, comic books, 
entertainment, documentary and educational films, movies, 
shows, plays, theatre performances, music, television and radio 
programs and series computer and video games; museum 
services and provision of museum facilities for presentations and 
exhibitions; operation of art galleries and online art galleries; 
entertainment and educational services in the nature of lectures, 
musical and theatrical performances in the fields of fiction and 
non-fiction literature, language training, cultural activities, 
comedy, history, television productions, films, movies, 
documentaries, TV dramas, educational programs, animations, 
films and cartoons, audio books, e-books, theatre, plays, murder 
mystery, computer games and live theatrical performances all 
provided on cruises, tours, excursions, exhibition and private 
events; arranging of festivals for cultural, educational and 
entertainment purposes, namely l i ve  music festivals, film 
festivals, television festivals, literary festivals, poetry festivals, 
arts festivals, theatre festivals, storytelling festivals, history 
festivals; entertainment by means of musical roadshows, cabaret 
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shows, live musical performances, and concert performances; 
operation of theme parks; arranging and conducting 
conferences, conventions, congresses and exhibitions in the 
fields of fiction and non-fiction literature, language learning, 
cultural activities, comedy, history, television productions, films, 
movies, documentaries, TV dramas, educational programs, 
animations, films and cartoons, audio books, e-books, theatre, 
plays, murder mystery, computer games and live theatrical 
performances. (2) On-line publishing of electronic books, audio 
books, newsletters (non-downloadable); entertainment 
information services, information services relating to books, 
films, movies, shows, plays, theatre performances, music; 
entertainment services in the form of television and radio shows, 
programs, films and series, theater and stage productions, 
cinema performances, films; planning, organizing, directing, 
production, performance and presentation of theatre 
performances and shows, stage performances and shows, plays, 
musical performances and shows, dramas and live 
performances, cinematographic films, video films; production of 
pre-recorded video, television and cinema films; video-tape film 
production, television programs, television series, live television 
programs, radio programs, radio broadcasts; television, radio, 
film and show production; providing a website featuring 
entertainment information; film and television program 
distribution. Used in CANADA since at least as early as 
February 01, 1995 on goods (2); February 01, 2012 on goods (3) 
and on services (2). Used in UNITED KINGDOM on goods and 
on services. Registered in or for UNITED KINGDOM on March 
07, 2014 under No. UK00003005913 on goods and on services. 
Proposed Use in CANADA on goods (1) and on services (1).

PRODUITS: (1) Cassettes audio et vidéo, disques de vinyle; 
cartouches pour jeux informatiques et vidéo; cartes mémoire 
flash; clés USB à mémoire flash; diapositives; montures de 
diapositive; films photographiques; livres numériques; livrets; 
dépliants; guides d'utilisation de logiciels; magazines de 
stratégies de jeux; cartes à collectionner; couvre-livres; papier 
pour le recouvrement de livres; couvertures protectrices pour 
livres; photos; supports à photos; albums photos; scrapbooks; 
papier à lettres; enveloppes; carnets; carnets d'adresses; livres 
des visiteurs; crayons; calendriers, agendas, serviettes range-
tout; cartes de souhaits; affiches; cartes postales; papier 
d'emballage; étiquettes-cadeaux; logiciels, logiciels et logiciels 
d'application téléchargeables pour appareils mobiles, 
nommément logiciels pour l'achat, la visualisation et la lecture de 
publications électroniques, d'enregistrements musicaux, 
d'émissions de télévision et de films, de documentaires, de 
dramatiques télévisées, d'adaptations télévisuelles et 
cinématographiques d'époque et contemporaines, d'émissions 
éducatives, d'animations, de livres audio, de livres électroniques, 
de pièces de théâtre, de jeux de meurtre et mystère, de jeux 
informatiques, de jeux de plateau, de jeux de cartes; oeuvres 
littéraires, nommément romans de fiction, poèmes, oeuvres 
dramatiques, nouvelles, essais (de fiction classiques et 
historiques, illustrés, policiers, de mystère, d'horreur, d'humour, 
d'aventure, de science-fiction), pièces de théâtre, scripts, 
romans et contes pour enfants, romans de non-fiction, 
biographies, autobiographies, mémoires, manuels scolaires et 
romans historiques; enregistrements vidéo et audio 
téléchargeables, nommément enregistrements musicaux, 
émissions de télévision et films, documentaires, dramatiques 
télévisées, adaptations télévisuelles et cinématographiques 
d'époque et contemporaines, émissions éducatives, animations, 

livres audio, livres électroniques, pièces de théâtre, jeux de 
meurtre et mystère, jeux informatiques, films et émissions 
d'animation et sonneries offerts au moyen d'Internet, d'appareils 
mobiles et d'un appareil de vidéo à la demande; oeuvres 
littéraires, nommément romans de fiction, poèmes, oeuvres 
dramatiques, nouvelles, essais (de fiction classiques et 
historiques, illustrés, policiers, de mystère, d'horreur, d'humour, 
d'aventure, de science-fiction), pièces de théâtre, scripts, 
romans et contes pour enfants, romans de non-fiction, 
biographies, autobiographies, mémoires, manuels scolaires et 
romans historiques; publications d'illustrations, nommément 
reproductions artistiques, peintures et affiches; cahiers d'écriture 
et à dessin. (2) Livres. (3) Films; téléfilms; livres audio, livres 
électroniques; journaux, périodiques et magazines; livrets ayant 
trait aux jeux; programmes d'évènements; guides d'utilisation de 
jeux informatiques; guides de stratégies de jeux; signets; 
instruments d'écriture; stylos; supports d'enregistrement et 
supports de données magnétiques, numériques et optiques 
préenregistrés, nommément cassettes audionumériques, 
cassettes vidéo, disques compacts (CD), disques 
audionumériques, disques de vinyle, disques magnétiques, 
disques optiques, disquettes, disques holographiques, DVD 
contenant de la musique, des émissions de télévision et des 
films, des documentaires, des dramatiques télévisées, des 
adaptations télévisuelles et cinématographiques d'époque et 
contemporaines, des émissions éducatives, des animations, des 
livres audio, des livres électroniques, des pièces de théâtre, des 
jeux de meurtre et mystère, des jeux informatiques, des jeux de 
plateau, des jeux de cartes; oeuvres littéraires, nommément 
romans de fiction, poèmes, oeuvres dramatiques, nouvelles, 
essais (de fiction classiques et historiques, illustrés, policiers, de 
mystère, d'horreur, d'humour, d'aventure, de science-fiction), 
pièces de théâtre, scripts, romans et contes pour enfants, 
romans de non-fiction, biographies, autobiographies, mémoires, 
manuels scolaires et romans historiques; publications 
électroniques et publications promotionnelles, nommément 
livrets, dépliants, journaux, périodiques et magazines; balados, 
webémissions, sonneries, papiers peints, économiseurs d'écran, 
icônes, images, tous les produits susmentionnés étant 
enregistrés et téléchargés sur Internet; jeux vidéo et
informatiques, à savoir programmes informatiques enregistrés 
sur des supports de données et téléchargés sur Internet; 
imprimés, nommément cartes postales, livres, magazines, 
revues, périodiques, livres de bandes dessinées, bandes 
dessinées romanesques, livres d'activités, livres animés, 
publications souvenirs, illustrations, publications à collectionner, 
illustrations de couvre-livre, reproductions artistiques, épreuves 
photographiques, affiches; cartes postales dans les domaines de 
la littérature, des ouvrages de fiction, des ouvrages de non-
fiction, de l'enseignement des langues, des instructions de jeux 
de plateau et de jeux vidéo, des activités culturelles, de la 
comédie, de l'histoire; livres portant sur des oeuvres de fiction et 
de non-fiction, l'enseignement des langues, des instructions de 
jeux de plateau et de jeux vidéo, des activités culturelles, la 
comédie, l'histoire. SERVICES: (1) Publication en ligne de 
revues, de condensés, de rapports, de journaux et de magazines 
(non téléchargeables); séries d'information ayant trait à des 
émissions de télévision et de radio; organisation, direction, 
production, représentation et présentation de spectacles 
d'humour, de films d'animation et de dessins animés, 
d'émissions de musique, de spectacles musicaux, de prestations 
de musique devant public, de concerts; services d'édition 
musicale et d'enregistrement de musique; services de 
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divertissement, à savoir jeux électroniques, informatiques et 
vidéo offerts par Internet et au moyen d'autres appareils de 
communication à distance; offre de jeux informatiques interactifs 
multijoueurs par Internet et par des réseaux de communication 
électroniques; salles de cinéma; cinémas; services de cinéma; 
production d'enregistrements musicaux et de vidéos musicales; 
services de studio d'enregistrement, de cinéma, de vidéo et de 
télévision; services de divertissement, à savoir spectacles 
interactifs, pièces de théâtre, représentations et soupers offrant 
des adaptations des récits de romans à intrigues et de 
personnages imaginaires où la participation du public est 
sollicitée; cours d'histoire et de littérature; présentations de films 
en salle; services d'enregistrement et de production de contenu 
audio, cinématographique, vidéo et télévisuel; location de livres 
audio et de livres électroniques; location de supports, de DVD, 
de cassettes vidéo et audio et de bandes préenregistrés; 
location de films et d'émissions de télévision; location de 
programmes de jeux informatiques; site Web qui offre aux 
utilisateurs la possibilité de téléverser, d'échanger et de partager 
des photos et des vidéos; services d'édition de livres, de 
magazines, de revues, de périodiques, de livres de bandes 
dessinées, de livres d'activités, de livres animés, de publications 
souvenirs, d'illustrations, de publications à collectionner, 
d'illustrations de couvre-livre, de reproductions artistiques, 
d'épreuves photographiques, d'affiches, de cartes postales, de 
livres électroniques, de livres électroniques interactifs et de 
condensés; services d'édition électronique; diffusion 
d'information dans les domaines des jeux informatiques et vidéo; 
services d'enseignement et de coaching, nommément 
organisation et tenue d'exposés et de conférences dans les 
domaines de la littérature de fiction et de non-fiction, de 
l'apprentissage des langues, des activités culturelles, de la 
comédie, de l'histoire, des productions télévisées, des films, des 
oeuvres cinématographiques, des documentaires, des 
dramatiques télévisées, des émissions éducatives, des 
productions en ligne, des animations, des films et des dessins 
animés, des livres audio, des livres électroniques, des pièces de 
théâtre, des jeux de meurtre et mystère, des jeux informatiques, 
des jeux de plateau, des jeux de cartes et des pièces de théâtre 
en direct; fourniture de matériel de divertissement en ligne, 
nommément d'enregistrements par caméra Web, de blogues et 
de balados dans les domaines des spectacles interactifs, de la 
littérature de fiction et de non-fiction, de l'apprentissage des 
langues, des activités culturelles, de la comédie, de l'histoire, 
des productions télévisées, des films, des oeuvres 
cinématographiques, des documentaires, des dramatiques 
télévisées, des émissions éducatives, des animations, des films 
et des dessins animés, des livres audio, des livres électroniques, 
des pièces de théâtre, des jeux de meurtre et mystère, des jeux 
informatiques, des jeux de plateau, des jeux de cartes et des 
pièces de théâtre en direct; exploitation d'un parc d'attractions; 
organisation de compétitions à des fins d'éducation et de
divertissement, nommément de compétitions littéraires, de 
compétitions d'évènements de meurtre et mystère, de 
compétitions de projections de films, de compétitions de jeux 
vidéo; diffusion d'information dans le domaine des billets pour 
des spectacles interactifs, des pièces de théâtre, des 
représentations, des spectacles d'humour, des films d'animation 
et des dessins animés, des émissions de musique, des 
spectacles musicaux, des prestations de musique devant public 
et des concerts; offre de services d'information sur le 
divertissement, de services d'information sur l'enseignement et 
le divertissement ayant trait aux ouvrages de fiction et de non-

fiction, à l'enseignement des langues, à l'histoire, aux livres de 
bandes dessinées, au divertissement, aux films documentaires 
et éducatifs, aux films, aux spectacles, aux pièces de théâtre, 
aux représentations de théâtre, à la musique, aux émissions et 
aux séries de télévision et de radio ainsi qu'aux jeux 
informatiques et vidéo; services de musée et offre d'installations 
de musée pour les présentations et les expositions; exploitation 
de galeries d'art et de galeries d'art en ligne; services de 
divertissement et d'enseignement, à savoir exposés, 
représentations d'oeuvres musicales et théâtrales dans les 
domaines de la littérature de fiction et de non-fiction, de la 
formation linguistique, des activités culturelles, de la comédie, de 
l'histoire, des productions télévisées, des films, des oeuvres 
cinématographiques, des documentaires, des dramatiques 
télévisées, des émissions éducatives, des animations, des films 
et des dessins animés, des livres audio, des livres électroniques, 
des pièces de théâtre, des jeux de meurtre et mystère, des jeux 
informatiques et des pièces de théâtre en direct, tous offerts à 
l'occasion de croisières, de circuits, d'excursions, d'expositions 
et d'évènements privés; organisation de festivals à des fins 
culturelles, éducatives et récréatives, nommément de festivals 
de musique devant public, de festivals de films, de festivals de 
télévision, de festivals littéraires, de festivals de poésie, de 
festivals d'art, de festivals de théâtre, de festivals de contes, de 
festivals d'histoire; divertissement au moyen de concerts 
itinérants, de spectacles de cabaret, de prestations de musique 
devant public et de concerts; exploitation de parcs thématiques; 
organisation et tenue de conférences, d'assemblées, de congrès 
et d'expositions dans les domaines de la littérature de fiction et 
de non-fiction, de l'apprentissage des langues, des activités 
culturelles, de la comédie, de l'histoire, des productions 
télévisées, des films, des oeuvres cinématographiques, des 
documentaires, des dramatiques télévisées, des émissions 
éducatives, des animations, des films et des dessins animés, 
des livres audio, des livres électroniques, des pièces de théâtre, 
des jeux de meurtre et mystère, des jeux informatiques et des 
pièces de théâtre en direct. (2) Publication en ligne de livres 
électroniques, de livres audio, de bulletins d'information (non 
téléchargeables); services d'information sur le divertissement, 
services d'information sur les livres, les films, le cinéma, les 
spectacles, le théâtre, les pièces de théâtre, la musique; 
services de divertissement, à savoir émissions de télévision et 
de radio, films et séries, pièces de théâtre et productions 
théâtrales, représentations cinématographiques, films; 
planification, organisation, réalisation, production, prestation et 
présentation de représentations et de productions théâtrales, de 
spectacles sur scène, de pièces de théâtre, de prestations et de 
spectacles de musique, d'oeuvres dramatiques et de 
représentations devant public, de films, de films vidéo; 
production de films vidéo, de téléfilms et de films 
cinématographiques; production de cassettes vidéo, émissions 
de télévision, séries télévisées, émissions de télévision en direct, 
émissions de radio, émissions radiophoniques; production pour 
la télévision, la radio, le cinéma et le spectacle; offre d'un site 
Web d'information sur le divertissement; distribution de films et 
d'émissions de télévision. Employée au CANADA depuis au 
moins aussi tôt que le 01 février 1995 en liaison avec les 
produits (2); 01 février 2012 en liaison avec les produits (3) et en 
liaison avec les services (2). Employée: ROYAUME-UNI en 
liaison avec les produits et en liaison avec les services. 
Enregistrée dans ou pour ROYAUME-UNI le 07 mars 2014 
sous le No. UK00003005913 en liaison avec les produits et en 
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liaison avec les services. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les produits (1) et en liaison avec les services (1).

1,635,660. 2013/07/18. BCS Business Consulting Services Pte 
Ltd, 230 Orchard Rd #10-230, Faber House, 238854, 
SINGAPORE Representative for Service/Représentant pour 
Signification: PIASETZKI NENNIGER KVAS LLP, SUITE 2308, 
120 ADELAIDE STREET WEST, TORONTO, ONTARIO, 
M5H1T1

PROCOL
GOODS: Cosmetics ingredients for anti-aging and anti-wrinkles 
sold as ingredients in anti-aging and anti-wrinkle lotions, 
cleansers, creams and serums for the skin; chemical additive 
ingredients for use in treatment of the skin sold as a component 
of medicated cosmetics for anti-aging and anti-wrinkling of the 
skin. Used in CANADA since at least as early as June 2011 on 
goods. Priority Filing Date: May 14, 2013, Country: UNITED 
STATES OF AMERICA, Application No: 85/931,812 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 28, 2014 under No. 
4,474,207 on goods.

PRODUITS: Ingrédients pour cosmétiques antivieillissement et 
antirides vendus comme ingrédients de lotions, de nettoyants, de 
crèmes et de sérums antivieillissement et antirides pour la peau; 
ingrédients avec additifs chimiques pour le traitement de la peau 
vendus comme composants de cosmétiques médicamenteux 
antivieillissement et antirides pour la peau. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que juin 2011 en liaison 
avec les produits. Date de priorité de production: 14 mai 2013, 
pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 85/931,812 en 
liaison avec le même genre de produits. Employée: ÉTATS-
UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les produits. Enregistrée
dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 28 janvier 2014 
sous le No. 4,474,207 en liaison avec les produits.

1,635,811. 2013/07/18. Canadian General-Tower Limited, 52 
Middleton Street, Cambridge, ONTARIO N1R 5T6 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
EDUARDO KRUPNIK, (MILLER THOMSON LLP), 2010-255 
Queens Avenue , London, ONTARIO, N6A5R8

CGT THE PERFECT FINISH
GOODS: (1) Seat covers for vehicles; vehicle head rest covers; 
arm rests covers; vehicle door inserts covers; upholstery fabrics; 
fabric protectants for upholstery; door pillars; window frames; 
door frames; wheel arch liners; air grills; speaker grills; 
loudspeaker covers; sunblind curtains for use in vehicles. (2) 
Projection screens. (3) Flexible vinyl used in the manufacture of 
swimming pool liners; heat reflective plastic films to be applied to 
roofs; anti-dazzle films for windows [tinted films]. (4) Non-metal 
shingles; roofing membranes; containment liners in the form of 
plastic sheeting used for environmental protection purposes 
namely potable water membranes, food grade membranes, 
primary containment liners, secondary containment liners, pond 
liners, aqua grade liners, standard containment liners, canal 
liners, and signal liners, sewage lagoons, tanks, landfill sites, 

mine tailing ponds. (5) Protective liners for hot tubs, swimming 
pools, ponds, spas and industrial tanks; Liners for hot tubs, 
swimming pools, ponds, spas and industrial tanks. (6) Knit fabric 
for use as a cover stock for vehicle seats, vehicle door panels 
and vehicle instrument panels. SERVICES: (1) Custom 
manufacture of plastic products, namely automobile parts made 
out of plastic; treatment and finishing of plastics, namely, custom 
tooling, trimming, decorating, and stamping of plastic molded 
parts. (2) Design of industrial products. Proposed Use in 
CANADA on goods and on services.

PRODUITS: (1) Housses de siège pour véhicules; housse 
d'appuie-tête de véhicule; housses d'accoudoirs; housses pour 
pièces rapportées de porte de véhicule; tissus d'ameublement; 
produits de protection du garnissage; montants de portes; 
cadres de fenêtre; cadres de porte; doublures de passages de 
roue; grilles à air; grilles de haut-parleurs; revêtements de haut-
parleurs; écrans solaires pour véhicules. (2) Écrans de 
projection. (3) Vinyle souple pour la fabrication de revêtements 
pour piscines; films plastiques thermoréflecteurs pour les toits; 
films antiéblouissants pour fenêtres [films teintés]. (4) Bardeaux 
autres qu'en métal; membranes pour toiture; doublures de 
confinement, à savoir feuilles de plastique utilisées pour la 
protection de l'environnement, nommément membranes d'eau 
potable, membranes de qualité alimentaire, doublures 
d'enceintes de confinement primaire, doublures d'enceintes de 
confinement secondaire, géomembranes, doublures de qualité 
aquatique, doublures de confinement normalisé, doublures de 
canal et doublures de signal, étangs d'épuration, réservoirs, sites 
d'enfouissement, étangs de résidus miniers. (5) Doublures de 
protection pour spas, piscines, étangs, cuves thermales et 
réservoirs industriels; doublures pour spas, piscines, étangs, 
cuves thermales et réservoirs industriels. (6) Textiles tricotés 
pour utilisation comme enveloppe de sièges de véhicule, de 
panneaux de porte de véhicule et de tableaux de bord de 
véhicule. SERVICES: (1) Fabrication sur mesure de produits en 
plastique, nommément de pièces d'automobile en plastique; 
traitement et finition de plastiques, nommément usinage, taille, 
décoration et estampage sur mesure de pièces moulées en 
plastique. (2) Conception de produits industriels. Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les 
services.

1,636,180. 2013/07/22. Empreinte, société par actions simplifiée, 
5 rue de l'Eau Blanche, Zone industrielle de Kergonan, 29200 
Brest, FRANCE Representative for Service/Représentant 
pour Signification: ROBIC, CENTRE CDP CAPITAL, 1001, 
SQUARE-VICTORIA, BLOC E - 8E ETAGE, MONTRÉAL, 
QUÉBEC, H2Z2B7

PRODUITS: Lingerie féminine en maille, en voile ou en dentelle, 
nommément soutiens-gorges, culottes, slips, gaines, 
combinaisons, body (juste au corps), maillots de bain, robes de 
bain, ensembles de plage, chaussures et chapeaux de plage; 
chemisiers. Employée: FRANCE en liaison avec les produits. 
Enregistrée dans ou pour FRANCE le 12 juillet 2013 sous le No. 
134019512 en liaison avec les produits.
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GOODS: Women's lingerie made of mesh fabric, voile fabric or 
lace, namely bras, panties, underpants, girdles, slips, body suits 
(leotards), bathing suits, bathrobes, beach sets, footwear and 
hats for the beach; blouses. Used in FRANCE on goods. 
Registered in or for FRANCE on July 12, 2013 under No. 
134019512 on goods.

1,636,199. 2013/07/22. Atlantic Environmental Investments Inc., 
532 Montreal Rd., Ottawa, ONTARIO K1K 4R4 Representative 
for Service/Représentant pour Signification: BENOÎT & 
CÔTÉ INC., #800-1550, Metcalfe, Montréal, QUÉBEC, H3A1X6

KROS
PRODUITS: Produits chimiques utilisés dans la fabrication des 
produits en caoutchouc; Caoutchouc naturel, caoutchouc 
synthétique, caoutchouc utilisées dans la fabrication de pneus et 
de produits généraux en caoutchouc, nommément tapis roulants, 
tapis en caoutchouc, pare-chocs, garnitures en caoutchouc, 
draps en caoutchouc, sols en caoutchouc, revêtements en 
caoutchouc, tuyaux de plomberie, joints d'étanchéité pour 
tuyauterie, gutta-percha, gomme en caoutchouc utilisée dans la 
fabrication de pneus et de produits généraux en caoutchouc, 
nommément tapis roulants, tapis en caoutchouc, pare-chocs, 
garnitures en caoutchouc, draps en caoutchouc, sols en 
caoutchouc, revêtements en caoutchouc, tuyaux de plomberie, 
joints d'étanchéité pour tuyauterie; poudres de caoutchouc. 
SERVICES: Traitement du caoutchouc. Date de priorité de 
production: 22 janvier 2013, pays: SUISSE, demande no: 
50802/2013 en liaison avec le même genre de produits et en 
liaison avec le même genre de services. Employée: FINLANDE 
en liaison avec les produits et en liaison avec les services; 
SUÈDE en liaison avec les produits et en liaison avec les 
services. Enregistrée dans ou pour SUISSE le 22 juillet 2013 
sous le No. 646402 en liaison avec les produits et en liaison 
avec les services.

GOODS: Chemical products used in the manufacture of rubber 
products; natural rubber, synthetic rubber, rubber used in the 
manufacture of rubber tires and general commodities, namely 
treadmills, rubber mats, bumpers, rubber linings, rubber sheets, 
rubber flooring, rubber coating, plumbing tubes, seal joints for 
pipes, gutta-percha, rubber gum used in the manufacture of 
rubber tires and general commodities, namely treadmills, rubber 
mats, bumpers, rubber linings, rubber sheets, rubber flooring, 
rubber coating, plumbing tubes, seal joints for pipes; rubber 
powder. SERVICES: Rubber processing. Priority Filing Date: 
January 22, 2013, Country: SWITZERLAND, Application No: 
50802/2013 in association with the same kind of goods and in 
association with the same kind of services. Used in FINLAND on 
goods and on services; SWEDEN on goods and on services. 
Registered in or for SWITZERLAND on July 22, 2013 under No. 
646402 on goods and on services.

1,636,287. 2013/07/17. Respiratory Homecare Solutions 
(Canada) Inc., 1011 - 53rd Street NE, Calgary, ALBERTA T2E 
6X9 Representative for Service/Représentant pour
Signification: FIELD LLP, 400 THE LOUGHEED BUILDING, 
604 FIRST STREET SW, CALGARY, ALBERTA, T2P1M7

SERVICE FOR LIFE

GOODS: Inhalation therapy equipment, namely portable 
inhalation units and inhalers; medical gases namely oxygen 
USP, liquid oxygen USP, nitrogen NF, nitrogen, compressed NF, 
helium USP, air USP, nitrous oxide USP. SERVICES:
Respiratory therapy services, oxygen therapy services, treatment 
of sleep apnea. Used in CANADA since at least as early as 
August 2008 on goods and on services.

PRODUITS: Équipement d'inhalothérapie, nommément 
inhalateurs portatifs; gaz médicaux, nommément oxygène USP, 
oxygène liquide USP, azote NF, azote, gaz comprimé NF, 
hélium USP, air USP, oxyde de diazote USP. SERVICES:
Services d'inhalothérapie, services d'oxygénothérapie, traitement 
de l'apnée du sommeil. Employée au CANADA depuis au moins 
aussi tôt que août 2008 en liaison avec les produits et en liaison 
avec les services.

1,636,432. 2013/07/23. Maax Bath Inc., 160 St. Joseph 
Boulevard, Lachine, QUEBEC H8S 2L3 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: FASKEN 
MARTINEAU DUMOULIN LLP, 800, PLACE VICTORIA, 
BUREAU 3700, C.P. 242, MONTREAL, QUEBEC, H4Z1E9

GLISSEMENT EN DOUCE
GOODS: Showers, shower kits, shower enclosures, shower 
doors, tub showers, tub enclosures. Proposed Use in CANADA 
on goods.

PRODUITS: Douches, nécessaires de douche, cabines de 
douche, portes de douche, baignoires-douches, enceintes de 
baignoire. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
produits.

1,636,921. 2013/07/26. SOFINA FOODS INC., 9th Floor, 100 
Commerce Valley Drive West, Markham, ONTARIO L3T 0A1 
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

FLETCHER'S CHEDDAR OBSESSION
GOODS: Meat products, namely pork, chicken, beef, turkey, ox, 
seafood, bacon, back bacon, peameal bacon, bacon bits and 
ends, pork bellies, fresh and frozen pork, fresh and frozen beef, 
marinated meat, sliced and loaf luncheon and meats, deli meats, 
pickled meats, bologna, ham, smoked ham, cooked ham, black 
forest ham, kielbasa, sausages, smoked sausage, polish 
sausage, fresh sausages; beer sausage, salami, summer 
sausage, smoked beef, smoked meat, ox tongue, meatloaf, 
corned beef, pastrami, roast beef, pepperoni, sausage rolls, 
seasoned meat, fresh meat, frozen meat, processed meat, 
sausage sticks and rings, meat pies, burgers, steaks, roasts, 
liver sausage, beef jerky, chilli con carne, lasagna, frankfurters, 
wieners, hot dogs, bratwurst sausage, italian sausage, 
octoberfest sausage, meat pastas, headcheese, spiced meats, 
spareribs, buffalo wings, chicken wings, sausage rolls, meat 
pies, seafood alfredo; salads; cabbage rolls; sweet and sour 
sauce; cottage rolls; macaroni and cheese; salads; entrees; 
crackers and cheese; meat products, namely semi-dried, dried 
and dry cured beef, turkey, chicken, pork, sausage, pepperoni, 



Vol. 62, No. 3146 TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE

11 février 2015 164 February 11, 2015

bacon and shaved meats; frozen and refrigerated, cooked, 
partially cooked and uncooked turkey and chicken meat; fresh 
tray packs of turkey and chicken breasts, legs and thighs; wings; 
gravy mixes; frozen whole turkeys and chickens, fresh whole 
turkeys and chickens; frozen and refrigerated, cooked, partially 
cooked and uncooked breaded and battered pork, cooked, 
partially cooked and uncooked breaded and battered beef, 
turkey and chicken strips, burgers, balls, schnitzel, breast and 
fritters; ground chicken, and ground turkey. Used in CANADA 
since at least as early as May 2012 on goods.

PRODUITS: Produits à base de viande, nommément porc, 
poulet, boeuf, dinde, boeuf, poissons et fruits de mer, bacon, 
bacon de dos, bacon enrobé de semoule de maïs, morceaux et 
bouts de bacon, flancs de porc, porc frais et congelé, boeuf frais 
et congelé, viande marinée, viande froides en tranches et en 
pain, charcuterie, viandes marinées, saucisson de Bologne, 
jambon, jambon fumé, jambon cuit, jambon de la Forêt-Noire, 
saucisse kolbassa, saucisses, saucisses fumées, saucissons 
polonais, saucisses fraîches; saucisses à la bière, salami, 
saucissons d'été, boeuf fumé, viande fumée, langue de boeuf, 
pain de viande, boeuf salé, pastrami, rôti de boeuf, pepperoni, 
saucisse en brioche, viande assaisonnée, viande fraîche, viande 
congelée, viande transformée, bâtonnets et anneaux de 
saucisse, pâtés à la viande, hamburgers, biftecks, rôtis, 
saucisses de foie, charqui de boeuf, chili con carne, lasagnes, 
saucisses de Francfort, saucisses fumées, hot-dogs, saucisses 
Bratwurst, saucisses italiennes, saucisses de la fête de la bière, 
pâtes alimentaires à la viande, fromage de tête, viandes épicées, 
côtelettes de porc, ailes de poulet Buffalo, ailes de poulet, 
saucisse en brioche, pâtés à la viande, poissons et fruits de mer 
à la sauce Alfredo; salades; cigares au chou; sauce aigre-douce; 
socs roulés; macaronis au fromage; salades; plats principaux; 
craquelins et fromage; produits à base de viande, nommément 
boeuf, dinde, poulet, porc, saucisse, pepperoni, bacon et 
copeaux de viande semi-séchés, séchés ou salés à sec; viande 
de dinde et de poulet cuite, partiellement cuite et non cuite, 
congelée et réfrigérée; plateaux de poitrines et de cuisses de 
dinde et de poulet; ailes; mélanges pour sauces; dindes et 
poulets entiers congelés, dindes et poulets entiers frais; porc 
pané et en pâte à frire cuit, partiellement cuit et non cuit, boeuf 
pané et en pâte à frire cuit, partiellement cuit et non cuit, 
lanières, hamburgers, boulettes, escalopes, poitrines et beignets 
de dinde et de poulet; poulet haché et dinde hachée. Employée
au CANADA depuis au moins aussi tôt que mai 2012 en liaison 
avec les produits.

1,637,120. 2013/07/29. Mitsubishi Heavy Industries, Ltd., 16-5, 
Konan 2-chome, Minato-ku, Tokyo, 108-8215, JAPAN 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
NELLIGAN O'BRIEN PAYNE LLP, SUITE 1500 - 50 
O'CONNOR, OTTAWA, ONTARIO, K1P6L2

GOODS: Carbon dioxide absorbent, namely solvent for use in 
separating carbon dioxide. Proposed Use in CANADA on 
goods.

PRODUITS: Absorbant à dioxyde de carbone, nommément 
solvant pour séparer le dioxyde de carbone. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les produits.

1,637,416. 2013/07/30. Phillip Jack Brooks, c/o Sunny Brenner, 
Esq., Loeb & Loeb LLP, 10100 Santa Monica Blvd., Suite 2200, 
Los Angeles, CA 90067, 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

SECOND CITY SAINT
GOODS: (1) Motion pictures; television programs; video game 
software; paper hangtags, cardboard hangtags; packaging, 
namely blister cards, paper for wrapping and packaging, paper 
pouches for packaging, plastic bags for packaging, plastic 
bubble packs for wrapping or packaging; collector albums, 
namely, for sticker collectable cards, photo collectables; 
mounted and unmounted photographs; framed pictures; 
cardboard standups; labels, namely, printed paper labels, printed 
shipping labels; return address labels not of textile; folders; 
plastic bags for general use; paper tableware, namely, paper 
place mats, paper table mats, paper napkins, paper table linens, 
paper tablecloths; paper lunch bags; stickers; bumper stickers; 
window decals; markers; pens; pencils; pencil sharpeners; pencil 
cases; chalk; erasers, namely, rubber erasers, chalk erasers, 
blackboard erasers; posters; notebooks; trading cards; 
calendars; photographs; framed pictures; photographic prints; 
pictures; photo albums; brochures, newsletters, magazines, and 
newspapers concerning sports entertainment; postcards; 
greeting cards; decals; temporary tattoo transfers; coloring 
books; children's activity books; souvenir and event programs 
relating to sports entertainment; books concerning sports 
entertainment; books featuring pictorial biographies; autograph 
books; comic books; picture books; sticker albums; book covers; 
paper book markers; envelopes; bookplates; note pads; memo 
pads; scribble pads; date books; address books; agenda books; 
rubber stamps; stamp pads; collector stamps (specifically 
excluding postage stamps), collectible prepaid telephone cards 
not magnetically encoded; customized personal cheques; 
chequebook covers; paper banners; printed paper signs for 
doors; drawing rulers; lithographs; paper party bags; paper party 
favors, namely, paper hats; stencils for tracing designs onto 
paper; paper gift wrap; paper cake decorations; paper; 
stationery; indoor ornaments of paper. (2) T-shirts, tank tops, 
sweatshirts, pullovers, shirts, blouses, trousers, pyjamas, 
underclothing namely, underpants, socks, brassieres and men's 
briefs, hats, belts, gloves, caps, shoes, socks, sneakers, boots, 
jackets, coats, slippers, jogging suits, exercise pants, exercise 
suits, costumes, wristbands, sweatpants, shorts, ties, 
bandannas; Backpacks; luggage, barrel bags, beach bags, duffel 
bags, gym bags, athletic bags, all-purpose sport bags, book 
bags, school bags, tote bags, travel bags, travelling bags, 
cosmetic bags sold empty, garment bags for travel, fanny packs; 
wallets; credit card cases; change purses; purses; leather key 
chains; leather belts; thongs; soft luggage identification tags; 
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aftershave, antiperspirants, aromatherapy, baby lotion, bar soap, 
bath soap, bath oil, beauty creams, body lotion, body spray, 
cleaning agents for cleaning surfaces, cologne, perfume, 
cosmetic preparations, cosmetics, cotton balls, detergents, eye 
makeup, face powder, hair care preparations, shampoo, hand 
lotions, hand soap, body soap, lip stick, lip gloss, Lotions for face 
and body care, Make-up for the face and body, mouthwash, nail 
polish, scented oils, toothpaste. (3) Toy action figures; toy action 
figure accessories; cases for action figures; bendable toys; toy 
vehicles; toy miniature dolls; board games; toy spinning tops; 
video game cartridges and cassettes featuring wrestling; arcade 
games related to wrestling; pinball games and machines related 
to wrestling; hand-held units for playing electronic game; tabletop 
action skill games related to wrestling; jigsaw puzzles; kites; toy 
wrestling rings; dolls; puppets; stuffed toy animals; card games; 
bean bag bears; electronic toy guitars; water guns; vinyl pool 
products, namely: pillow back lounge chair; one and two-man 
inflatable boats; personal watercraft; rafts; inner tubes; and foot 
pumps; Christmas lights; toy rockets; cases for toy vehicles; 
action figure clothing; collectible toy figures; costume masks; doll 
furniture; porcelain dolls; fantasy character toys; party favors, 
namely, crackers and noisemakers; windup toys; scooters; 
walkie talkies; remote control robots; face painting sets; plastic 
model kits; inflatable pools; Christmas stockings; tin carrying 
cases for play accessories; tin money banks; gum machines; 
candy bowl mechanical dispensers; stick gum dispensers; gum 
figure maker. SERVICES: Entertainment in the form of television 
programs; the production and distribution of motion pictures; 
entertainment services, namely wrestling exhibitions and 
performances by a professional wrestler and entertainer 
rendered live and through broadcast media including television 
and radio, and via the internet or commercial online service; 
providing wrestling news and information via a global computer 
network; providing information in the fields of sports, 
entertainment and related topics via an online community portal; 
providing a website in the field of sports entertainment; fan club 
services, organizing and staging events with fan club members, 
promoting the interest and participation of fan club members, 
and providing an online community forum for fan club members; 
providing online newsletters in the fields of sports entertainment; 
online journals, namely blogs, in the fields of sports 
entertainment. Proposed Use in CANADA on goods and on 
services.

PRODUITS: (1) Films; émissions de télévision; logiciels de jeux 
vidéo; étiquettes volantes en papier, étiquettes volantes en 
carton; emballages, nommément emballages-coques, papier 
pour l'emballage et l'empaquetage, pochettes en papier pour 
l'emballage, sacs de plastique pour l'emballage, films à bulles 
pour l'emballage ou l'empaquetage; albums de collection, 
nommément pour cartes autocollantes à collectionner, photos à 
collectionner; photos montées ou non; images encadrées; 
panneaux sur pied en carton; étiquettes, nommément étiquettes 
imprimées en papier, étiquettes d'expédition imprimées; 
étiquettes d'adresse de retour autres qu'en tissu; chemises de 
classement; sacs de plastique à usage général; couverts en 
papier, nommément napperons en papier, sous-plats en papier, 
serviettes de table en papier, linge de table en papier, nappes en 
papier; sacs-repas en papier; autocollants; autocollants pour 
pare-chocs; décalcomanies pour fenêtres; marqueurs; stylos; 
crayons; taille-crayons; étuis à crayons; craie; articles pour 
effacer, nommément gommes à effacer en caoutchouc, efface-
craies, brosses à tableau; affiches; carnets; cartes à 

collectionner; calendriers; photos; images encadrées; épreuves 
photographiques; images; albums photos; brochures, bulletins 
d'information, magazines et journaux ayant trait au 
divertissement sportif; cartes postales; cartes de souhaits; 
décalcomanies; tatouages temporaires; livres à colorier; livres 
d'activités pour enfants; programmes souvenirs et programmes 
ayant trait au divertissement sportif; livres ayant trait au 
divertissement sportif; livres contenant des biographies 
illustrées; carnets d'autographes; livres de bandes dessinées; 
livres d'images; albums pour autocollants; couvre-livres; signets 
en papier; enveloppes; porte-étiquettes; blocs-notes; calepins; 
blocs à griffonner; agendas; carnets d'adresses; agendas; 
tampons en caoutchouc; tampons encreurs; timbres de 
collection (excluant spécifiquement les timbres-poste), cartes 
téléphoniques prépayées à collectionner et non magnétiques; 
chèques personnalisés; porte-chéquiers; banderoles en papier; 
affiches en papier imprimées pour portes; règles à dessin; 
lithographies; sacs surprises en papier; cotillons en papier, 
nommément chapeaux en papier; pochoirs pour tracer des 
motifs sur le papier; papier-cadeau; décorations à gâteau en 
papier; papier; articles de papeterie; décorations d'intérieur en 
papier. (2) Tee-shirts, débardeurs, pulls d'entraînement, 
chandails, chemises, chemisiers, pantalons, pyjamas, vêtements 
de dessous, nommément caleçons, chaussettes, soutiens-gorge 
et caleçons pour hommes, chapeaux, ceintures, gants, 
casquettes, chaussures, chaussettes, espadrilles, bottes, vestes, 
manteaux, pantoufles, ensembles de jogging, pantalons 
d'exercice, survêtements d'exercice, costumes, serre-poignets, 
pantalons d'entraînement, shorts, cravates, bandanas; sacs à 
dos; valises, sacs cylindriques, sacs de plage, sacs polochons, 
sacs de sport, sacs d'entraînement, sacs de sport tout usage, 
sacs à livres, sacs d'écolier, fourre-tout, sacs de voyage, sacs à 
cosmétiques vendus vides, housses à vêtements de voyage, 
sacs banane; portefeuilles; étuis pour cartes de crédit; porte-
monnaie; sacs à main; chaînes porte-clés en cuir; ceintures en 
cuir; tongs; étiquettes d'identification souples pour bagages; 
après-rasage, antisudorifiques, produits d'aromathérapie, lotion 
pour bébés, pain de savon, savon de bain, huile de bain, crèmes 
de beauté, lotion pour le corps, produit pour le corps en 
vaporisateur, produits pour le nettoyage de surfaces, eau de 
Cologne, parfums, produits de beauté, cosmétiques, tampons 
d'ouate, détergents, maquillage pour les yeux, poudre pour le 
visage, produits de soins capillaires, shampooing, lotions à 
mains, savon à mains, savon pour le corps, rouge à lèvres, 
brillant à lèvres, lotions pour les soins du visage et du corps, 
maquillage pour le visage et le corps, rince-bouche, vernis à 
ongles, huiles parfumées, dentifrice. (3) Figurines d'action 
jouets; accessoires pour figurines d'action jouets; étuis pour 
figurines d'action; jouets souples; véhicules jouets; poupées 
miniatures jouets; jeux de plateau; toupies jouets; cartouches et 
cassettes de jeux vidéo ayant trait à la lutte; jeux d'arcade ayant 
trait à la lutte; billards électriques ayant trait à la lutte; appareils 
de jeux électroniques de poche; jeux d'adresse de table ayant 
trait à la lutte; casse-tête; cerfs-volants; rings de lutte jouets; 
poupées; marionnettes; animaux rembourrés; jeux de cartes; 
oursons rembourrés avec des billes; guitares électroniques 
jouets; pistolets à eau; produits en vinyle pour la piscine, 
nommément chaise longue avec coussin pour le dos; bateaux 
gonflables pour une ou deux personnes; motomarines; radeaux; 
chambres à air; pompes à pied; lumières de Noël; fusées jouets; 
étuis pour véhicules jouets; vêtements pour figurines d'action; 
figurines jouets à collectionner; masques de costume; mobilier 
de poupée; poupées de porcelaine; jouets représentant des 
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personnages imaginaires; cotillons, nommément diablotins et 
crécelles; jouets à remonter; trottinettes; émetteurs-récepteurs 
portatifs; robots télécommandés; nécessaires de peinture pour le 
visage; nécessaires de modélisme en plastique; piscines 
gonflables; bas de Noël; étuis de transport métalliques pour 
accessoires de jeu; tirelires en métal; distributrices de gommes; 
distributrices de bonbons; distributrices de gommes en 
bâtonnets; moules de figurines en gomme. SERVICES:
Divertissement, à savoir émissions de télévision; production et 
distribution de films; services de divertissement, nommément 
démonstrations de lutte et performances par un lutteur et un 
artiste professionnel présentées devant public et sur les médias 
électroniques, y compris la télévision et la radio, ainsi que sur 
Internet ou par un service commercial en ligne; diffusion de 
nouvelles et d'information sur la lutte par un réseau informatique 
mondial; diffusion d'information sur le sport, le divertissement et 
des sujets connexes par un portail communautaire en ligne; offre 
d'un site Web dans le domaine du divertissement sportif; 
services de club d'admirateurs, organisation et tenue d'activités 
pour les membres d'un club d'admirateurs, promotion des 
intérêts et de la participation des membres d'un club 
d'admirateurs ainsi qu'offre d'un forum en ligne pour les 
membres d'un club d'admirateurs; offre de cyberlettres dans le 
domaine du divertissement sportif; chroniques en ligne, 
nommément blogues, dans le domaine du divertissement sportif. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en 
liaison avec les services.

1,637,418. 2013/07/30. Inkling Systems, Inc., 153 Kearny Street, 
4th Floor, San Francisco, California, 94108, UNITED STATES 
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 
2600, 160 ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

HABITAT
GOODS: Computer software for creating and managing 
electronic multimedia content, namely still images, audio clips, 
video clips, animation, text and combinations thereof, and 
publishing all or a portion of such multimedia content in the 
nature of an interactive electronic publication for access on a 
computer or portable consumer electronic device. SERVICES:
Application service provider (ASP), namely hosting computer 
software for creating and managing electronic multimedia 
content, and publishing al l  or a portion of such multimedia 
content in the nature of an interactive electronic publication for 
access on a computer or portable consumer electronic device. 
Used in UNITED STATES OF AMERICA on goods and on 
services. Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA 
on December 03, 2013 under No. 4,444,346 on goods and on 
services.

PRODUITS: Logiciels pour la création et la gestion de contenu 
multimédia électronique, nommément d'images fixes, 
d'audioclips, de vidéoclips, d'animations, de textes et de 
combinaisons connexes, ainsi que pour l'édition d'au moins une 
partie du contenu multimédia, à savoir d'une publication 
électronique interactive pouvant être consultée sur un ordinateur 
ou un appareil électronique portatif grand public. SERVICES:
Fournisseur de services applicatifs (FSA), nommément 
hébergement de logiciels servant à la création et à la gestion de 
contenu multimédia électronique, ainsi qu'à la publication de 

l'ensemble ou d'une partie de ce contenu multimédia sous forme 
d'une publication électronique interactive accessible au moyen 
d'un ordinateur ou d'un appareil électronique portatif grand 
public. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec 
les produits et en liaison avec les services. Enregistrée dans ou 
pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 03 décembre 2013 sous le 
No. 4,444,346 en liaison avec les produits et en liaison avec les 
services.

1,637,637. 2013/07/31. 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

CRIMSON FIRE
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, namely dedicated gaming 
consoles, video based slot machines, reel based slot machines, 
and video lottery terminals; Downloadable software and 
computer programs for playing casino games, slot games, lottery 
games, online wagering games and online electronic games; 
Downloadable electronic game programs and software. 
SERVICES: Entertainment services, namely providing online 
electronic games; Entertainment services, namely, providing 
temporary use of non-downloadable electronic games. 
Proposed Use in CANADA on goods and on services.

PRODUITS: Équipement reconfigurable de jeux de casino et de 
loterie, nommément appareils de jeu et logiciels d'exploitation 
connexes; logiciels et micrologiciels de jeux de hasard sur toute 
plateforme informatique, nommément consoles de jeux à 
vocation spéciale, machines à sous vidéo, machines à sous à 
rouleaux, machines à sous et terminaux de loterie vidéo; 
logiciels et programmes informatiques téléchargeables pour jeux 
de casino, machines à sous, jeux de loterie, jeux de pari en ligne 
et jeux électroniques en ligne; programmes de jeux 
électroniques et logiciels téléchargeables. SERVICES: Services 
de divertissement, nommément offre de jeux électroniques en 
ligne; services de divertissement, nommément offre d'utilisation 
temporaire de jeux électroniques non téléchargeables. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison 
avec les services.

1,637,777. 2013/08/01. The Smoothie Factory, Inc., 11910 
Greenville Avenue, Suite 220, Dallas, Texas, 75243, 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

SMOOTHIE FACTORY
SERVICES: retail store services of non-alcoholic fruit-based 
beverages, smoothies, yogurt, health foods and vitamin and 
nutritional supplements. Used in UNITED STATES OF 
AMERICA on services. Registered in or for UNITED STATES 
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OF AMERICA on June 25, 2014 under No. 4,379,473 on 
services. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Services de magasin de vente au détail de boissons 
non alcoolisées à base de fruits, de boissons fouettées, de 
yogourt, d'aliments santé ainsi que de vitamines et de 
suppléments alimentaires. Employée: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE en liaison avec les services. Enregistrée dans ou 
pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 25 juin 2014 sous le No. 
4,379,473 en liaison avec les services. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les services.

1,637,778. 2013/08/01. The Smoothie Factory, Inc., 11910 
Greenville Avenue, Suite 220, Dallas, Texas, 75243, 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

SERVICES: retail store services of non-alcoholic fruit-based 
beverages, smoothies, yogurt, health foods and vitamin and 
nutritional supplements. Used in UNITED STATES OF 
AMERICA on services. Registered in or for UNITED STATES 
OF AMERICA on June 25, 2014 under No. 4,379,472 on 
services. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Services de magasin de vente au détail de boissons 
non alcoolisées à base de fruits, de boissons fouettées, de 
yogourt, d'aliments santé ainsi que de vitamines et de 
suppléments alimentaires. Employée: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE en liaison avec les services. Enregistrée dans ou 
pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 25 juin 2014 sous le No. 
4,379,472 en liaison avec les services. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les services.

1,637,790. 2013/08/01. IP Cleaning S.p.a., Viale Treviso, 63, 
30026 Summaga di Portogruaro (VE), ITALY Representative 
for Service/Représentant pour Signification: PIASETZKI 
NENNIGER KVAS LLP, SUITE 2308, 120 ADELAIDE STREET 
WEST, TORONTO, ONTARIO, M5H1T1

The mark consists of a stylized figure of a sliced lemon in 
combination with the wording IPC in fancy uppercase characters 
to the right of the design.

GOODS: Floor cleaning machines; cleaning appliances utilizing 
steam and multipurpose steam cleaners for cleaning floors, 
vertical surfaces and windows; machines for cleaning of vertical 
surfaces and windows using high pressure water; machines for 
the removal of graffiti and other dirt in an urban environment 
namely wall-scrubbing machines; hot water cleaners, cold water 
cleaners; hot water high pressure washers for cleaning surfaces, 
cold water high pressure washers for cleaning surfaces; single 
disc floor cleaning machines; sweeping machines, motorized 
floor sweepers, walk-behind floor sweepers, ride-on floor 
sweepers; sandblasters, hydro-sandblasters, sandblasters being 
parts of machines; dry vacuum cleaners, wet vacuum cleaners; 
carpet and armchair cleaning machines, machines for carpet and 
armchair shampooing; scrubber-driers being machines, ride-on 
scrubber-driers, electric and manual traction floor scrubbing and 
drying machines for cleaning all types of hard and soft surfaces; 
chemical and detergent nebulizing and spraying machines; 
polishers, electric machines and apparatus for polishing floors; 
self-service hot water washing installations, self-service cold 
water washing installations, self-service installations for washing, 
rinsing and polishing vehicles, in the nature of machines using 
high pressure water, self-service vacuum cleaning machines for 
the interior of vehicles; structural parts and replacement parts for 
al l  aforementioned machines included in this class, namely, 
boilers, steam boilers for machines, steam engine boilers, 
vacuum motors, pressure adapters being parts of machines, 
wheels and non-marking wheels, ejectors, ejectors to aspirate 
detergent solution, valves being parts of machines, high 
pressure and low pressure hoses for water cleaners, flexible 
hose couplings for machines, discharging hoses, vacuum 
cleaner hoses, mechanical hose reels for flexible hoses, boiler 
tubes being parts of machines, lances and lance holders for 
machines, hydro-brush lances for water cleaners, water tanks 
and reservoirs being parts of machines, solution and water 
tanks, dump trays, solution and recovery tanks removable and 
transportable, devices for delivery and mixing of detergents, 
squeegee and rubber blades, emulsion oil squeegee blades, 
squeegees and rubber blades being parts of sweepers and 
scrubber-driers, foam heads for machines, anti-foam devices, 
anti-foam head attachments for cleaning machines, rotary 
machine heads for machines, rotating heads for machines, self 
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adjusting and leveling washing and sweeping heads, rotating 
arms for machines, discs for machines for polishing, washing, de 
waxing, standard driver discs being parts of sweepers and 
scrubber-driers, junction nozzles for machines, brushes being 
parts of machines, circular or cylindrical brushes, rotary brushes, 
roller brushes, filters, inlet and outlet filters, self-cleaning filters, 
filter bags made of polyester, and fabric filters, cartridge filters for 
machines, paper filters, paper filter bags for sweepers and 
vacuum cleaners, filters and stop filter discs being parts of 
machines, recycling filters for scrubber-driers, guns being parts 
of machines, guns for water cleaners, power-operated spray 
guns for pressure washing machines, steam-guns, containers, 
tissue roller holders, pad holders, regulators being parts of 
machines, water purifiers. Used in CANADA since July 2007 on 
goods.

La marque est constituée de l'image stylisée d'un tranche de 
citron en combinaison avec les lettres majuscules IPC inscrites 
dans une police de fantaisie à la droite du dessin.

PRODUITS: Machines à nettoyer les planchers; appareils de 
nettoyage à la vapeur et appareils de nettoyage à la vapeur 
polyvalents pour le nettoyage des planchers, des surfaces 
verticales et des fenêtres; machines à jet d'eau à haute pression 
pour le nettoyage des surfaces verticales et des fenêtres; 
machines pour l'enlèvement de graffitis et d'autres saletés en 
milieu urbain, nommément machines de récurage des murs; 
appareils de nettoyage à l'eau chaude, appareils de nettoyage à 
l'eau froide; appareils de nettoyage à haute pression à l'eau 
chaude pour le lavage de surfaces, appareils de nettoyage à 
haute pression à l'eau froide pour le lavage de surfaces; 
machines à disque unique pour nettoyer les planchers; 
balayeuses, balais à plancher motorisés, balais à plancher à 
pousser, véhicules motorisés pour balayer les planchers; 
sableuses, sableuses à eau, sableuses en tant que pièces de 
machines; aspirateurs de déchets secs, aspirateurs de déchets 
humides; machines pour le nettoyage de tapis et de fauteuils, 
machines pour le shampouinage de tapis et de fauteuils; 
autorécureuses (machines), autorécureuses (véhicules), 
récureuses de plancher et machines de séchage électriques et à 
traction manuelle pour le nettoyage de tous les types de 
surfaces dures ou souples; machines pour nébuliser et vaporiser 
des produits chimiques et des détergents; polisseuses, 
machines et appareils électriques pour le polissage des 
planchers; installations de nettoyage à l'eau chaude libre-
service, installations de nettoyage à l'eau froide libre-service, 
installations libre-service pour le lavage, le rinçage et le 
polissage de véhicules, à savoir machines utilisant l'eau à haute 
pression, aspirateurs libre-service pour l'intérieur des véhicules; 
pièces constituantes et pièces de rechange pour toutes les 
machines susmentionnées comprises dans cette classe, 
nommément chaudières, chaudières à vapeur pour machines, 
chaudières de moteur à vapeur, moteurs d'aspiration, 
adaptateurs de pression (pièces de machines), roues et roues 
non marquantes, éjecteurs, éjecteurs pour l'aspiration de 
solutions détergentes, robinets (pièces de machines), tuyaux 
flexibles haute pression et basse pression pour les appareils de 
nettoyage à l'eau, raccords de tuyau souple pour machines, 
tuyaux souples d'évacuation, boyaux d'aspirateur, dévidoirs 
mécaniques pour tuyaux flexibles, tubes de chaudière (pièces de 
machines), lances et supports à lance pour machines, lances 
hydrauliques pour appareils de nettoyage à l'eau, réservoirs 
d'eau et réservoirs (pièces de machines), réservoirs de solution 

et réservoirs d'eau, bennes à déchets, réservoirs de solution et 
de récupération amovibles et transportables, dispositifs pour la 
fourniture et le mélange de détergents, lames de racloir et lames 
de caoutchouc, lames de racloir à huile émulsion, racloirs et 
lames de caoutchouc (pièces de balayeuses et 
d'autorécureuses), têtes en mousse pour machines, dispositifs 
antimousse, accessoires de tête antimousse pour machines de 
nettoyage, têtes rotatives pour machines, têtes tournantes pour 
machines, têtes de lavage et de balayage à ajustement et à 
hauteur autoréglables, bras rotatifs pour machines, disques pour 
machines servant au polissage, au lavage et à l'enlèvement de 
la cire, disques de commandes de type usuel (pièces de 
balayeuses et d'autorécureuses), buses de raccordement pour 
machines, brosses (pièces de machines), brosses circulaires ou 
cylindriques, brosses rotatives, brosses à rouleaux, filtres, filtres 
d'adduction et de vidange, filtres auto-nettoyants, sacs filtrants 
en polyester et filtres en tissu, filtres à cartouche pour machines, 
filtres en papier, sacs filtres en papier pour balayeuses et 
aspirateurs, filtres et disques filtres d'arrêt (pièces de machines), 
filtres de recyclage pour autorécureuses, pistolets (pièces de 
machines), pistolets pour appareils de nettoyage à l'eau, 
pistolets pulvérisateurs électriques pour machines de nettoyage 
à pression, pistolets à vapeur, contenants, porte-rouleaux de 
papier, porte-blocs de papier, régulateurs (pièces de machines), 
purificateurs d'eau. Employée au CANADA depuis juillet 2007 
en liaison avec les produits.

1,637,900. 2013/08/01. John Bead Corporation Limited, 20 
Bertrand Avenue, Toronto, ONTARIO M1L 2P4 Representative 
for Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 1600, 1 FIRST 
CANADIAN PLACE, 100 KING STREET WEST, TORONTO, 
ONTARIO, M5X1G5

METAL COMPLEX
GOODS: (1) Metal stamping tools for jewelry making namely, 
anvils, bench blocks, stamps, hammers, hole punches for metal, 
protective glasses, saws and blades. (2) Metal stamping tools for 
jewelry making namely, metal cuff bracelets. (3) Metal blanks. (4) 
Leather and crystals. (5) Bezels. (6) Metal smithing products 
namely metal smithing tools namely torches; glues and 
adhesives for industrial and commercial purposes and for 
stationery and household purposes; leather crafting-tools for 
leather; leather hides and scraps; faux leather sheets; DIY hand 
operated jewelry enameling tools for enameling and enameling 
products; sterling silver wire for wire wrapping; staining and 
dying solutions; books on jewelry making; pliers for jewelry; 
chain; torches; jewelry pliers. Used in CANADA since at least as 
early as March 2011 on goods (5); June 2011 on goods (3); 
September 2011 on goods (1); August 2012 on goods (2); 
November 2012 on goods (4). Proposed Use in CANADA on 
goods (6).

PRODUITS: (1) Outils de forgeage pour la confection de bijoux, 
nommément enclumes, matrices, poinçons, marteaux, 
perforatrices à métal, lunettes de protection, scies et lames. (2) 
Outils à estamper les métaux pour la confection de bijoux, 
nommément bracelets-manchettes en métal. (3) Flans en métal. 
(4) Cuir et cristaux. (5) Enjoliveurs de phare. (6) Produits pour le 
travail du métal, nommément outils pour le travail du métal, 
nommément torches; colles et adhésifs à usage industriel et 
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commercial et pour le bureau ou la maison; outils pour le travail 
du cuir; peaux à cuir et retailles de cuir; feuilles de similicuir; 
outils à main pour l'émaillage artisanal de bijoux et produits 
d'émaillage; fil d'argent sterling pour le montage sur fil; solutions 
de coloration et de teinture; livres sur la confection de bijoux; 
pinces à bijoux; chaînes; torches; pinces. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que mars 2011 en liaison 
avec les produits (5); juin 2011 en liaison avec les produits (3); 
septembre 2011 en liaison avec les produits (1); août 2012 en 
liaison avec les produits (2); novembre 2012 en liaison avec les 
produits (4). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
produits (6).

1,638,096. 2013/08/02. ANXeBusiness Corp., 2000 Town 
Center, Suite 2050, Southfield, Michigan 48075, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, 1 MAIN STREET WEST, 
HAMILTON, ONTARIO, L8P4Z5

WEBDX
SERVICES: Software as a service (SAAS) featuring software to 
manage and/or facilitate the sharing of electronic commerce 
information. Used in CANADA since August 15, 2007 on 
services. Priority Filing Date: July 16, 2013, Country: UNITED 
STATES OF AMERICA, Application No: 85/011093 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 21, 2014 under No. 
4,470,942 on services.

SERVICES: Services de logiciel-service (SaaS) offrant des 
logiciels pour gérer et ou faciliter le partage d'information 
concernant le commerce électronique. Employée au CANADA 
depuis 15 août 2007 en liaison avec les services. Date de 
priorité de production: 16 juillet 2013, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 85/011093 en liaison avec le même 
genre de services. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en 
liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-
UNIS D'AMÉRIQUE le 21 janvier 2014 sous le No. 4,470,942 en 
liaison avec les services.

1,638,119. 2013/08/02. Innovative Trauma Care, Inc., 3463 
Magic Drive, Suite 120, San Antonio, Texas, 78229, 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

ITCLIP
GOODS: A mechanical pressure wound closure instrument that 
temporarily closes and seals open wounds and prevent 
excessive bleeding in emergency settings. Priority Filing Date: 
February 04, 2013, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 85/839,707 in association with the same kind of 
goods. Proposed Use in CANADA on goods.

PRODUITS: Instrument de suture de plaies par pression 
mécanique qui ferme et scelle temporairement les plaies 

ouvertes et prévient les saignements importants en cas 
d'urgence. Date de priorité de production: 04 février 2013, pays: 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 85/839,707 en liaison 
avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les produits.

1,638,198. 2013/08/05. SOFAR SPA, Via Firenze, 40 - 20060 
Trezzano Rosa (MI), ITALY 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

IDRALACTIS
GOODS: (1) Food supplements namely probiotic ferments used 
as a treatment for dismicrobism intestinal antibiotic therapy, used 
for the treatment and prevention of bacterial and viral acute 
infectious diarrhea and traveler's diarrhea, diarrhea and bloating 
from bacterial contamination of the smal l  intestine, relieve 
diarrhea, bloating and flatulence of the syndrome of irritable 
bowel syndrome (IBS), used as a prophylaxis of recurrence of 
symptomatic diverticular disease and diverticulitis, used for the 
maintenance of remission of inflammatory bowel disease (IBD) 
and in the control and prophylaxis of recurrent urinary tract 
infections and in relieving constipation; dietary food supplements 
for promoting intestinal health and to prevent bacterial and viral 
acute infectious diarrhea and traveler's diarrhea, diarrhea and 
bloating from bacterial contamination of the small intestine, 
relieve diarrhea, bloating and flatulence of the syndrome of 
irritable bowel syndrome (IBS) and in relieving constipation; 
dietary supplements for general health and well-being; dietary 
supplements namely glucose, vitamin preparations namely food 
additives in the form of food supplements including but not 
limited to caplets and powders namely vitamin supplements; 
health food supplements made principally of vitamins namely 
vitamin supplements; food supplements for medical use namely 
probiotic ferments used as a treatment for dismicrobism 
intestinal antibiotic therapy, used for the treatment and 
prevention of bacterial and viral acute infectious diarrhea and 
traveler's diarrhea, diarrhea and bloating from bacterial 
contamination of the small intestine, relieve diarrhea, bloating 
and flatulence of the syndrome of irritable bowel syndrome (IBS), 
used as a prophylaxis of recurrence of symptomatic diverticular 
disease and diverticulitis, used for the maintenance of remission 
of inflammatory bowel disease (IBD) and in the control and 
prophylaxis of recurrent urinary tract infections and in relieving 
constipation; antioxidants food supplements in the form of 
caplets and power and other forms to be added to food and 
beverages. (2) Minerals supplements; dietary and nutritional 
supplements for promoting intestinal health and to prevent 
bacterial and viral acute infectious diarrhea and traveler's 
diarrhea, diarrhea and bloating from bacterial contamination of 
the small intestine, relieve diarrhea, bloating and flatulence of the 
syndrome of irritable bowel syndrome (IBS) and in relieving 
constipation; vitamin supplements; nutritional supplements for 
general health and well-being; beverages made with dietary 
supplements namely milk based beverages with probiotics, fruit 
and vegetable juices with probiotics, filtered water and coconut 
water based juices and smoothies; dietary supplements namely 
enzymes for use as an antioxidant, protein supplements for use 
as a food additive; herbal dietary supplements for people with 
special dietary needs namely probiotic ferments used as a 
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treatment for dismicrobism intestinal antibiotic therapy, used for 
the treatment and prevention of bacterial and viral acute 
infectious diarrhea and traveler's diarrhea, diarrhea and bloating 
from bacterial contamination of the smal l  intestine, relieve 
diarrhea, bloating and flatulence of the syndrome of irritable 
bowel syndrome (IBS), used as a prophylaxis of recurrence of 
symptomatic diverticular disease and diverticulitis, used for the 
maintenance of remission of inflammatory bowel disease (IBD) 
and in the control and prophylaxis of recurrent urinary tract 
infections and in relieving constipation; dietary supplements for 
medical use used as a treatment for dismicrobism intestinal 
antibiotic therapy, used for the treatment and prevention of 
bacterial and viral acute infectious diarrhea and traveler's 
diarrhea, diarrhea and bloating from bacterial contamination of 
the small intestine, relieve diarrhea, bloating and flatulence of the 
syndrome of irritable bowel syndrome (IBS), used as a 
prophylaxis of recurrence of symptomatic diverticular disease 
and diverticulitis, used for the maintenance of remission of 
inflammatory bowel disease (IBD) and in the control and 
prophylaxis of recurrent urinary tract infections and in relieving 
constipation. Priority Filing Date: February 19, 2013, Country: 
ITALY, Application No: MI2013C001697 in association with the 
same kind of goods (1). Proposed Use in CANADA on goods.

PRODUITS: (1) Suppléments alimentaires, nommément 
ferments probiotiques pour utilisation comme traitement dans le 
cadre d'une antibiothérapie contre le dysmicrobisme intestinal, 
pour utilisation dans le traitement et la prévention de la diarrhée 
d'origine infectieuse et de la diarrhée du voyageur chroniques 
causées par une bactérie ou un virus, de la diarrhée et des 
ballonnements causés par la contamination bactérienne de 
l'intestin grêle, pour le soulagement de la diarrhée, des 
ballonnements et des flatulences causés par le syndrome du 
côlon irritable, pour utilisation prophylactique contre la 
récurrence de la diverticulose symptomatique de l'intestin et de 
la diverticulite, pour le maintien des rémissions de la maladie 
inflammatoire chronique de l'intestin (MICI) et pour le contrôle et 
la prophylaxie des infections urinaires récurrentes et le 
soulagement de la constipation; suppléments alimentaires pour 
favoriser la santé intestinale et prévenir la diarrhée d'origine 
infectieuse et la diarrhée du voyageur chroniques causées par 
une bactérie ou un virus, la diarrhée et les ballonnements 
causés par la contamination bactérienne de l'intestin grêle, pour 
le soulagement de la diarrhée, des ballonnements, des 
flatulences causés par le syndrome du côlon irritable et de la 
constipation; suppléments alimentaires pour la santé et le bien-
être en général; suppléments alimentaires, nommément glucose, 
préparations vitaminiques, nommément additifs alimentaires, à 
savoir suppléments alimentaires, y compris en comprimés et en 
poudre, nommément suppléments alimentaires naturels faits 
principalement de vitamines, nommément suppléments 
vitaminiques; suppléments alimentaires à usage médical, 
nommément ferments probiotiques pour utilisation comme 
traitement dans le cadre d'une antibiothérapie contre le 
dysmicrobisme intestinal, pour le traitement et la prévention de la 
diarrhée d'origine infectieuse et de la diarrhée du voyageur 
chroniques causées par une bactérie ou un virus, de la diarrhée 
et des ballonnements causés par la contamination bactérienne 
de l'intestin grêle, pour le soulagement de la diarrhée, des 
ballonnements et des flatulences causés par le syndrome du 
côlon irritable, pour utilisation prophylactique contre la 
récurrence de la diverticulose symptomatique de l'intestin et de 
la diverticulite, pour le maintien des rémissions de la maladie 

inflammatoire chronique de l'intestin (MICI) et pour le contrôle et 
le prophylaxie des infections urinaires récurrentes et le 
soulagement de la constipation; suppléments alimentaires 
antioxydants, sous forme de comprimés, en poudre et sous 
d'autres formes à ajouter aux aliments et aux boissons. (2) 
Suppléments minéraux; suppléments alimentaires et nutritifs 
pour favoriser la santé intestinale et prévenir la diarrhée d'origine 
infectieuse et la diarrhée du voyageur chroniques causées par 
une bactérie ou un virus, la diarrhée et les ballonnements 
causés par la contamination bactérienne de l'intestin grêle, pour 
le soulagement de la diarrhée, des ballonnements, des 
flatulences causés par le syndrome du côlon irritable et de la 
constipation; suppléments vitaminiques; suppléments 
alimentaires pour la santé et le bien-être en général; boissons à 
base de suppléments alimentaires, nommément boissons à base 
de lait contenant des probiotiques, jus de fruits et de légumes 
contenant des probiotiques, jus et boissons fouettées à base 
d'eau filtrée et d'eau de coco; suppléments alimentaires, 
nommément enzymes pour utilisation comme antioxydant, 
suppléments protéinés pour utilisation comme additif alimentaire; 
suppléments alimentaires à base de plantes pour personnes 
ayant des besoins alimentaires spéciaux, nommément ferments 
probiotiques pour utilisation comme traitement dans le cadre 
d'une antibiothérapie contre le dysmicrobisme intestinal, pour le 
traitement et la prévention de la diarrhée d'origine infectieuse et 
de la diarrhée du voyageur chroniques causées par une bactérie 
ou un virus, de la diarrhée et des ballonnements causés par la 
contamination bactérienne de l'intestin grêle, pour le 
soulagement de la diarrhée, des ballonnements et des 
flatulences causés par le syndrome du côlon irritable, pour 
utilisation prophylactique contre la récurrence de la diverticulose 
symptomatique de l'intestin et de la diverticulite, pour le maintien 
des rémissions de la maladie inflammatoire chronique de 
l'intestin (MICI) et pour le contrôle et la prophylaxie des 
infections urinaires récurrentes et le soulagement de la 
constipation; suppléments alimentaires à usage médical pour 
utilisation comme traitement dans le cadre d'une antibiothérapie 
contre le dysmicrobisme intestinal, pour le traitement et la 
prévention de la diarrhée d'origine infectieuse et de la diarrhée 
du voyageur chroniques causées par une bactérie ou un virus, 
de la diarrhée et des ballonnements causés par la contamination 
bactérienne de l'intestin grêle, pour le soulagement de la 
diarrhée, des ballonnements et des flatulences causés par le 
syndrome du côlon irritable, pour utilisation prophylactique 
contre la récurrence de la diverticulose symptomatique de 
l'intestin et de la diverticulite, pour le maintien des rémissions de 
la maladie inflammatoire chronique de l'intestin (MICI) et pour le 
contrôle et le prophylaxie des infections urinaires récurrentes et 
le soulagement de la constipation. Date de priorité de 
production: 19 février 2013, pays: ITALIE, demande no: 
MI2013C001697 en liaison avec le même genre de produits (1). 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits.

1,638,430. 2013/08/07. Kutting Weight LLC, 7861 Ruffner 
Avenue, Van Nuys, CA 91406, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
BENNETT JONES LLP, 3200 TELUS HOUSE, SOUTH TOWER, 
10020 - 100TH STREET, EDMONTON, ALBERTA, T5J0N3

KUTTING WEIGHT
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GOODS: Athletic apparel, namely, shirts, pants, hats, body suits; 
sauna suit clothing, namely, shirts, pants, hats, body suits; 
neoprene body clothing, namely, shirts, pants, hats, body suits. 
Used in CANADA since at least as early as 2008 on goods. 
Used in UNITED STATES OF AMERICA on goods. Registered
in or for UNITED STATES OF AMERICA on March 11, 2014 
under No. 4,494,911 on goods.

PRODUITS: Vêtements de sport ,  nommément chandails, 
pantalons, chapeaux, maillots; vêtements (combinaisons) 
thermiques, nommément chandails, pantalons, chapeaux, 
maillots; vêtements en néoprène, nommément chandails, 
pantalons, chapeaux, maillots. Employée au CANADA depuis 
au moins aussi tôt que 2008 en liaison avec les produits. 
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les 
produits. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 
le 11 mars 2014 sous le No. 4,494,911 en liaison avec les 
produits.

1,639,021. 2013/08/12. Homer TLC, Inc., 1007 Orange Street, 
Nemours Building, Suite 1424, Wilmington, Delaware 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

HDCONNECT
SERVICES: Providing online access to a web portal for home 
remodeling, installation and repair service providers; providing 
information, training and employment opportunities in the fields 
of home remodeling, installation, and repair. Used in CANADA 
since at least as early as January 15, 2013 on services. Priority
Filing Date: February 12, 2013, Country: UNITED STATES OF 
AMERICA, Application No: 85/847,925 in association with the 
same kind of services. Used in UNITED STATES OF AMERICA 
on services. Registered in or for UNITED STATES OF 
AMERICA on May 13, 2014 under No. 4,527,888 on services.

SERVICES: Offre d'accès en ligne à un portail Web pour 
fournisseurs de services de transformation, d'installation et de 
réparation d'habitations; offre d'information, de formation et 
d'emplois dans les domaines de la transformation, de 
l'installation et de la réparation d'habitations. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que le 15 janvier 2013 en 
liaison avec les services. Date de priorité de production: 12 
février 2013, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
85/847,925 en liaison avec le même genre de services. 
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les 
services. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 
le 13 mai 2014 sous le No. 4,527,888 en liaison avec les 
services.

1,639,305. 2013/08/13. 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

TALENT IMPACT

SERVICES: (1) Human capital and talent management 
consulting services. (2) Providing access via the Internet to 
software in the field human capital and human resource 
management, namely, for human resource recruitment, 
evaluation and assessment of human resource need, workforce 
forecasting, human resource mobilization, human resource 
engagement, human resource rewards and assessment of 
personnel. Priority Filing Date: August 01, 2013, Country: 
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 86/026,243 in 
association with the same kind of services (1); August 01, 2013, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
86/026,490 in association with the same kind of services (2). 
Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: (1) Services de conseil en gestion du capital humain 
et du personnel talentueux. (2) Offre d'accès par Internet à des 
logiciels dans le domaine de la gestion du capital humain et des 
ressources humaines, nommément pour le recrutement des 
ressources humaines, l'évaluation des besoins en ressources 
humaines, les prévisions liées à l'effectif, la mobilisation des 
ressources humaines, l'engagement des ressources humaines, 
la rémunération des ressources humaines et l'évaluation du 
personnel. Date de priorité de production: 01 août 2013, pays: 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 86/026,243 en liaison 
avec le même genre de services (1); 01 août 2013, pays: 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 86/026,490 en liaison 
avec le même genre de services (2). Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les services.

1,639,615. 2013/08/15. Unilever Canada Inc., 160 Bloor Street 
East, Suite 1500, Toronto, ONTARIO M4W 3R2 Representative 
for Service/Représentant pour Signification: BAKER & 
MCKENZIE LLP, BROOKFIELD PLACE, 181 BAY STREET, 
SUITE 2100, P.O. BOX 874, TORONTO, ONTARIO, M5J2T3

GOODS: Soaps, namely, body care soap, liquid hand soap; 
cleaning preparations, namely, skin cleansers; perfumery; 
essential oils for personal use; deodorants and antiperspirants; 
hair care preparations; non-medicated toilet preparations, 
namely, perfumed body spray; bath and shower preparations, 
namely, body wash and shower gel; skin care preparations; oils, 
creams and lotions for the skin; shaving preparations; pre-shave 
and aftershave preparations; depilatory preparations; sun-
tanning and sun protection preparations; cosmetics; make-up 
and make-up removing preparations; petroleum jelly; lip care 
preparations; talcum powder; cotton swabs; cosmetic pads, 
tissues and wipes; pre-moistened and impregnated cleansing 
pads, tissues and wipes; beauty masks, facial packs, medicated 
soap for the treatment of skin dryness and skin irritation. 
Proposed Use in CANADA on goods.
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PRODUITS: Savons, nommément savon de soins du corps, 
savon liquide pour les mains; produits nettoyants, nommément 
nettoyants pour la peau; parfumerie; huiles essentielles à usage 
personnel; déodorants et antisudorifiques; produits de soins 
capillaires; produits de toilette non médicamenteux, nommément
produits parfumés pour le corps en vaporisateur; produits pour le 
bain et la douche, nommément savon liquide pour le corps et gel 
douche; produits de soins de la peau; huiles, crèmes et lotions 
pour la peau; produits de rasage; produits avant-rasage et 
après-rasage; produits dépilatoires; produits solaires et de 
protection solaire; cosmétiques; maquillage et produits 
démaquillants; pétrolatum; produits de soins des lèvres; poudre 
de talc; porte-cotons; tampons, papiers-mouchoirs et lingettes 
cosmétiques; tampons démaquillants, papiers-mouchoirs et 
lingettes humidifiés et imprégnés; masques de beauté, savon 
médicamenteux pour le traitement de la peau sèche et de 
l'irritation cutanée. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les produits.

1,639,797. 2013/08/16. Austin Powder Company, 25800 Science 
Park Drive, Cleveland, Ohio 44122, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: SIM & MCBURNEY, 330 UNIVERSITY AVENUE, 
6TH FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5G1R7

EMULEX
GOODS: High explosives. Used in CANADA since May 1987 on 
goods. Used in UNITED STATES OF AMERICA on goods. 
Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on April 
18, 1989 under No. 1535199 on goods.

PRODUITS: Explosifs détonants. Employée au CANADA depuis 
mai 1987 en liaison avec les produits. Employée: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou 
pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 18 avril 1989 sous le No. 
1535199 en liaison avec les produits.

1,639,798. 2013/08/16. Austin Powder Company, 25800 Science 
Park Drive, Cleveland, Ohio 44122, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: SIM & MCBURNEY, 330 UNIVERSITY AVENUE, 
6TH FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5G1R7

EMULINE
GOODS: Multiple explosive cartridges attached to a continuous 
length of detonating cord. Used in CANADA since March 1989 
on goods. Used in UNITED STATES OF AMERICA on goods. 
Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on May 08, 
1990 under No. 1595231 on goods.

PRODUITS: Cartouches explosives reliées à un cordeau 
détonant continu. Employée au CANADA depuis mars 1989 en 
liaison avec les produits. Employée: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou 
pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 08 mai 1990 sous le No. 
1595231 en liaison avec les produits.

1,639,893. 2013/08/19. 1818232 Ontario Inc., 2614 Chalkwell 
Close, Mississauga, ONTARIO L5J 2B9

How Big is Your But?
GOODS: (1) Pre-recorded audio in the format of MP3 download 
and CD, containing business coaching in the field of managing 
and owning own business. (2) Printed instructional information 
sheets containing business coaching in the field of managing 
and owning own business. Used in CANADA since November 
01, 2010 on goods.

PRODUITS: (1) Contenu audio préenregistré en format MP3 
téléchargeable et en CD, pour l'encadrement professionnel dans 
le domaine de la gestion et de la possession d'une entreprise. 
(2) Feuillets d'information imprimés d'encadrement professionnel 
dans les domaines de la gestion et de la possession d'une 
entreprise. Employée au CANADA depuis 01 novembre 2010 en 
liaison avec les produits.

1,639,919. 2013/08/19. Unilever Canada Inc., 160 Bloor Street 
East, Suite 1500, Toronto, ONTARIO M4W 3R2 Representative 
for Service/Représentant pour Signification: BAKER & 
MCKENZIE LLP, BROOKFIELD PLACE, 181 BAY STREET, 
SUITE 2100, P.O. BOX 874, TORONTO, ONTARIO, M5J2T3

GOODS: Hair care preparations. Used in CANADA since at 
least as early as February 2012 on goods.

PRODUITS: Produits de soins capillaires. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que février 2012 en liaison 
avec les produits.

1,640,432. 2013/08/21. Dynacraft BSC, Inc., 89 S. Kelly Road, 
American Canyon, California 94503, 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

FIX-D
GOODS: Bicycles. Priority Filing Date: March 06, 2013, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
85/868,956 in association with the same kind of goods. Used in 



Vol. 62, No. 3146 TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE

11 février 2015 173 February 11, 2015

UNITED STATES OF AMERICA on goods. Registered in or for 
UNITED STATES OF AMERICA on October 08, 2013 under No. 
4,414,737 on goods. Proposed Use in CANADA on goods.

PRODUITS: Vélos. Date de priorité de production: 06 mars 
2013, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
85/868,956 en liaison avec le même genre de produits. 
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les 
produits. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 
le 08 octobre 2013 sous le No. 4,414,737 en liaison avec les 
produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
produits.

1,640,456. 2013/08/22. Shiseido Company, Limited, 7-5-5 Ginza, 
Chuo-ku, Tokyo 104-0061, JAPAN Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BAKER & 
MCKENZIE LLP, BROOKFIELD PLACE, 181 BAY STREET, 
SUITE 2100, P.O. BOX 874, TORONTO, ONTARIO, M5J2T3

VOILE CRÈME CORRECTEUR
GOODS: Soaps, namely body soaps, facial soaps, deodorant 
soaps, liquid hand and body soaps, perfumed soaps and bar 
soaps, perfumeries and cosmetics, namely, skin care, hair care, 
body care and make-up preparations and skin care products, 
namely, creams, toners, wrinkle creams, face and eye masks. 
Proposed Use in CANADA on goods.

PRODUITS: Savons, nommément savons pour le corps, savons 
pour le visage, savons déodorants, savons liquides pour les 
mains et le corps, savons parfumés et pains de savon, 
parfumerie et cosmétiques, nommément produits de soins de la 
peau, de soins capillaires, de soins du corps et de maquillage 
ainsi que produits de soins de la peau, nommément crèmes, 
toniques, crèmes antirides ainsi que masques de beauté et pour 
les yeux. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
produits.

1,640,457. 2013/08/22. Shiseido Company, Limited, 7-5-5 Ginza, 
Chuo-ku, Tokyo 104-0061, JAPAN Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BAKER & 
MCKENZIE LLP, BROOKFIELD PLACE, 181 BAY STREET, 
SUITE 2100, P.O. BOX 874, TORONTO, ONTARIO, M5J2T3

TEINT FLUIDE ÉCLAT
GOODS: Soaps, namely body soaps, facial soaps, deodorant 
soaps, liquid hand and body soaps, perfumed soaps and bar 
soaps, perfumeries and cosmetics, namely, skin care, hair care, 
body care, and make-up preparations and skin care products, 
namely, creams, concealers, foundations, toners, wrinkle 
creams, face and eye masks. Proposed Use in CANADA on 
goods.

PRODUITS: Savons, nommément savons pour le corps, savons 
pour le visage, savons déodorants, savons liquides pour les 
mains et le corps, savons parfumés et pains de savon, 
parfumerie et cosmétiques, nommément produits de soins de la 
peau, produits de soins capillaires, produits de soins du corps et 
produits de maquillage, ainsi que produits de soins de la peau, 
nommément crèmes, correcteurs, fonds de teint, toniques, 

crèmes antirides, masques pour le visage et les yeux. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les produits.

1,640,694. 2013/08/23. United Farmers of Alberta Co-operative 
Limited, Suite 700, 4838 Richard Road S.W., Calgary, ALBERTA 
T3E 6L1 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

GOODS: Fertilizer used in the agricultural cereal market. 
SERVICES: Advisory services and the provision of information 
relating to the retailing of fertilizer and other agricultural products, 
namely, growth promotes, growth regulators and inoculates. 
Used in CANADA since at least as early as May 07, 2013 on 
goods. Proposed Use in CANADA on services.

PRODUITS: Engrais pour le marché agricole céréalier. 
SERVICES: Services de conseil et diffusion d'information ayant 
trait à la vente au détail d'engrais et d'autres produits agricoles, 
nommément de stimulateurs de croissance, de régulateurs de 
croissance et d'inoculums. Employée au CANADA depuis au 
moins aussi tôt que le 07 mai 2013 en liaison avec les produits. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,640,695. 2013/08/23. United Farmers of Alberta Co-operative 
Limited, Suite 700, 4838 Richard Road S.W., Calgary, ALBERTA 
T3E 6L1 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

MULTIPLY CEREALS
GOODS: Fertilizer used in the agricultural cereal market. 
SERVICES: Advisory services and the provision of information 
relating to the retailing of fertilizer and other agricultural products, 
namely, growth promotes, growth regulators and inoculates. 
Used in CANADA since at least as early as May 07, 2013 on 
goods. Proposed Use in CANADA on services.

PRODUITS: Engrais pour le marché agricole céréalier. 
SERVICES: Services de conseil et diffusion d'information ayant 
trait à la vente au détail d'engrais et d'autres produits agricoles, 
nommément de stimulateurs de croissance, de régulateurs de 
croissance et d'inoculums. Employée au CANADA depuis au 
moins aussi tôt que le 07 mai 2013 en liaison avec les produits. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services.
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1,640,699. 2013/08/23. United Farmers of Alberta Co-operative 
Limited, Suite 700, 4838 Richard Road SW, Calgary, ALBERTA 
T3E 6L1 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

MAGNIFY CANOLA
GOODS: Fertilizer used in the agricultural canola market. 
SERVICES: Advisory services and the provision of information 
relating to the retailing of fertilizer and other agricultural products, 
namely, growth promotes, growth regulators and inoculates. 
Used in CANADA since at least as early as May 07, 2013 on 
goods. Proposed Use in CANADA on services.

PRODUITS: Engrais pour le marché de la culture du canola. 
SERVICES: Services de conseil et diffusion d'information ayant 
trait à la vente au détail d'engrais et d'autres produits agricoles, 
nommément de stimulateurs de croissance, de régulateurs de 
croissance et d'inoculums. Employée au CANADA depuis au 
moins aussi tôt que le 07 mai 2013 en liaison avec les produits. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,640,834. 2013/08/23. 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 a rectangular piece of chocolate with an 
irregular border on the left and fruit and nuts at the right, and the 
wording LES RECETTES DE L'ATELIER above the piece of 
chocolate, all on a mottled background.

GOODS: Chocolate, chocolate products, namely chocolate bars, 
chocolate candies, chocolate paste; confectionery, namely, 
candies and toffees; sugar confectionery; biscuits, cakes, 
cookies, wafers. Proposed Use in CANADA on goods.

La marque est constituée d'un morceau de chocolat 
rectangulaire au contour irrégulier à gauche et accompagné de 
fruits et de noix à droite ainsi que des mots LES RECETTES DE 
L'ATELIER au-dessus du morceau de chocolat, le tout sur un 
arrière-plan marbré.

PRODUITS: Chocolat, produits de chocolat, nommément 
tablettes de chocolat, bonbons au chocolat, pâte de chocolat; 
confiseries, nommément bonbons et caramels anglais; 

confiseries; biscuits secs, gâteaux, biscuits, gaufrettes. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les produits.

1,640,858. 2013/08/26. LIDL STIFTUNG & CO. KG, 
Stiftsbergstr.1, DE-74167 Neckarsulm, GERMANY 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
ROBIC, CENTRE CDP CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA, 
BLOC E - 8E ETAGE, MONTRÉAL, QUEBEC, H2Z2B7

CALIGO
GOODS: Pastry and confectionery, namely almond 
confectionery, chocolate confectionery, frozen confectionery, 
fruit-based confectionery, peanut confectionery, sugar 
confectionery; baked goods, namely pies, cakes, bread, 
croissants; biscuits; all the aforesaid goods also being made with 
chocolate and using sugar substitutes. Priority Filing Date: 
March 20, 2013, Country: OHIM (EU), Application No: 11673241 
in association with the same kind of goods. Used in GERMANY 
on goods. Registered in or for OHIM (EU) on July 31, 2013 
under No. 11673241 on goods. Proposed Use in CANADA on 
goods.

PRODUITS: Pâtisseries et confiseries, nommément confiseries 
aux amandes, confiseries au chocolat, confiseries glacées, 
confiseries à base de fruits, confiseries aux arachides, 
confiseries; produits de boulangerie-pâtisserie, nommément 
tartes, gâteaux, pain, croissants; biscuits; toutes les 
marchandises susmentionnées sont également à base de 
chocolat et confectionnées avec des succédanés de sucre. Date
de priorité de production: 20 mars 2013, pays: OHMI (UE), 
demande no: 11673241 en liaison avec le même genre de 
produits. Employée: ALLEMAGNE en liaison avec les produits. 
Enregistrée dans ou pour OHMI (UE) le 31 juillet 2013 sous le 
No. 11673241 en liaison avec les produits. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les produits.

1,641,004. 2013/08/26. 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

VS VIDAL SASSOON
GOODS: Hair care preparations; hair coloring preparations. 
Proposed Use in CANADA on goods.

PRODUITS: Produits de soins capillaires; produits de coloration 
capillaire. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
produits.
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1,641,047. 2013/08/27. Bushkovskiy Evgeniy Vladimirovich, an 
individual, pr. Koroleva, 47, build. 1, app. 30, 197371, Sankt-
Petersburg, RUSSIAN FEDERATION Representative for 
Service/Représentant pour Signification: ROBIC, CENTRE 
CDP CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA, BLOC E - 8E 
ETAGE, MONTRÉAL, QUEBEC, H2Z2B7

GOODS: Cups, powdered glass goods for decoration, namely 
glasses for whiskey; Painted glassware, namely glasses for 
whiskey; beverage glasses; drinking glasses. Used in RUSSIAN 
FEDERATION on goods. Registered in or for RUSSIAN 
FEDERATION on March 07, 2012 under No. 455746 on goods.

PRODUITS: Tasses, articles en verre en poudre pour la 
décoration, nommément verres à whiskey; articles en verre 
peint, nommément verres à whiskey; verres à boissons; verres à 
boire. Employée: FÉDÉRATION DE RUSSIE en liaison avec les 
produits. Enregistrée dans ou pour FÉDÉRATION DE RUSSIE 
le 07 mars 2012 sous le No. 455746 en liaison avec les produits.

1,641,328. 2013/08/28. The Dia l  Corporation, 19001 North 
Scottsdale Road, Scottsdale, Arizona 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

POWER SCRUB
GOODS: Body soap, body wash, liquid hand soap and liquid 
body soap. Proposed Use in CANADA on goods.

PRODUITS: Savon pour le corps, produit de lavage corporel, 
savon liquide pour les mains et savon liquide pour le corps. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits.

1,641,571. 2013/08/29. QC Holdings, Inc., 9401 Indian Creek 
Pkwy., #1500, Overland Park, Kansas 66210, UNITED STATES 
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: ROWAND LLP, Suite 900, 357 Bay St., Toronto, 
ONTARIO, M5H2T7

LUMENA LENDING
SERVICES: Short-term loans, payday loans, installment loans, 
title loans, auto equity loans and check cashing services, all 
offered through traditional retail and online channels. Priority
Filing Date: August 05, 2013, Country: UNITED STATES OF 
AMERICA, Application No: 86/029,373 in association with the 
same kind of services. Used in UNITED STATES OF AMERICA 
on services. Registered in or for UNITED STATES OF 

AMERICA on July 08, 2014 under No. 4565532 on services.
Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Services de prêts à court terme, de prêts sur 
salaire, de prêts remboursables par versements, de prêts sur 
titres, de prêts sur gage automobile et d'encaissement de 
chèques, tous offerts par voies commerciales de détail et en 
ligne. Date de priorité de production: 05 août 2013, pays: 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 86/029,373 en liaison 
avec le même genre de services. Employée: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE en liaison avec les services. Enregistrée dans ou 
pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 08 juillet 2014 sous le No. 
4565532 en liaison avec les services. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les services.

1,641,834. 2013/08/30. NORMALU, société anonyme par 
actions simplifiée, Route de l'EDF, 68680 Kembs, FRANCE 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
BLAKE, CASSELS & GRAYDON LLP, INTELLECTUAL 
PROPERTY GROUP, SUITE 4000, COMMERCE COURT 
WEST, 199 BAY STREET, TORONTO, ONTARIO, M5L1A9

BARRISOL
GOODS: Electric lighting apparatus and installations, namely, 
electric lighting fixtures, spotlights, sconces; lighting systems 
integrated above the stretched ceiling to obtain a homogeneous 
distribution of the light; light shield; street lamps; electric lamps, 
namely incandescent lamps, miniature lamps, neon lamps, 
mercury lamps, spot lamps, halogen lamps; chandeliers; ceiling 
lights; reflector lamps; lamp chimneys; neon; lampshades of 
plastic; phosphorescent fabric of plastic; luminous wallboard; 
fabric substitutes, namely, plastic materials in the nature of table 
cloths, table runners, and shower curtains; furniture coverings of 
plastic; non-woven textile fabrics, namely non-woven fabric for 
lamps, table cloths, shower curtains; elastic woven material, 
namely, elastic fabrics for lamps, table cloths; drapes of plastic 
and fabrics for ceilings, walls and decorative movables; fabric 
substitutes, namely, plastic materials in the nature of table 
cloths, table runners, and shower curtains. Used in FRANCE on 
goods. Registered in or for FRANCE on March 25, 2011 under 
No. 3783237 on goods. Proposed Use in CANADA on goods.

PRODUITS: Appareils et installations d'éclairage électrique, 
nommément appareils d'éclairage électrique, projecteurs, 
appliques; systèmes d'éclairage à installer au-dessus d'un 
plafond tendu pour créer une distribution homogène de la 
lumière; pare-lumière; réverbères; lampes électriques, 
nommément lampes à incandescence, lampes miniatures, 
lampes au néon, lampes à vapeur de mercure, spots, lampes à 
halogène; lustres; plafonniers; lampes à réflecteur; cheminées; 
néon; abat-jour en plastique; tissu phosphorescent en plastique; 
panneaux muraux lumineux; succédanés de tissu, nommément 
plastique sous forme de nappes, de chemins de table et de 
rideaux de douche; tissus d'ameublement en plastique; tissus 
non tissés, nommément tissu non tissé pour lampes, nappes et 
rideaux de douche; tissu élastique, nommément tissus 
élastiques pour lampes et nappes; tentures en plastique et tissus 
pour les plafonds, murs et meubles décoratifs; succédanés de 
tissu, nommément plastique, à savoir nappes, chemins de table 
et rideaux de douche. Employée: FRANCE en liaison avec les 
produits. Enregistrée dans ou pour FRANCE le 25 mars 2011 
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sous le No. 3783237 en liaison avec les produits. Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les produits.

1,641,952. 2013/09/03. Open-Type Joint Stock Company 'ROT 
FRONT', 2-oy Novokuznetskiy pereulok, d. 13/15, RU-113184 
Moscow, RUSSIAN FEDERATION Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN 
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The Cyrillic 
letters appear in yellow over a green background.  The flower 
designs feature white petals with yellow centers.  Appearing on 
the left and right sides of the mark are white and yellow stylized 
fringes appearing over a green background.

The non-Latin characters in the mark transliterate to 
"ROMASHKI". The English translation of the foreign word in the 
mark is "CAMOMILE".

GOODS: Almond confectionery, chocolate confectionery, frozen 
confectionery, fruit-based confectionery, peanut confectionery, 
sugar confectionery; candy for food; chocolate. Used in 
CANADA since at least as early as March 2008 on goods.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. Les lettres cyrilliques sont jaunes sur un arrière-
plan vert. Les fleurs dessinées ont des pétales blancs et un 
centre jaune. Une bordure stylisée en frange blanche et jaune 
sur un arrière-plan vert figure sur les côtés droit et gauche de la 
marque.

Selon le requérant, la translittération des caractères non latins 
de la marque est ROMASHKI, et la traduction anglaise du mot 
étranger de la marque est CAMOMILE.

PRODUITS: Confiseries aux amandes, confiseries au chocolat, 
confiseries congelées, confiseries à base de fruits, confiseries 
aux arachides, confiseries au sucre; sucre candi; chocolat. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que mars 
2008 en liaison avec les produits.

1,641,953. 2013/09/03. Open-Type Joint Stock Company 'ROT 
FRONT', 2-oy Novokuznetskiy pereulok, d. 13/15, RU-113184 
Moscow, RUSSIAN FEDERATION Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN 
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

The non-Latin characters in the mark transliterate to "GUSINYE 
LAPKI". The English translation of the foreign words in the mark 
is "Goose pads".

GOODS: Almond confectionery, chocolate confectionery, frozen 
confectionery, fruit-based confectionery, peanut confectionery, 
sugar confectionery; candy for food; caramels. Used in CANADA 
since at least as early as March 2008 on goods.

Selon le requérant, la translittération des caractères non latins 
de la marque est « GUSINYE LAPKI ». Selon le requérant, la 
traduction anglaise des mots étrangers de la marque est « goose 
pads ».

PRODUITS: Confiseries aux amandes, confiseries au chocolat, 
confiseries glacées, confiseries à base de fruits, confiseries aux 
arachides, confiseries; sucre candi; caramels. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que mars 2008 en liaison 
avec les produits.

1,641,956. 2013/09/03. Open-Type Joint Stock Company 'ROT 
FRONT', 2-oy Novokuznetskiy pereulok, d. 13/15, RU-113184 
Moscow, RUSSIAN FEDERATION Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN 
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

The non-Latin characters in the mark transliterate to 
"LASTOCHKA". The English translation of the foreign word in the 
mark is "SWALLOW".

GOODS: Almond confectionery, chocolate confectionery, frozen 
confectionery, fruit-based confectionery, peanut confectionery, 
sugar confectionery; candy for food; chocolate. Used in 
CANADA since at least as early as March 2008 on goods.

Selon le requérant, la translittération des caractères non latins 
de la marque est LASTOCHKA, et la traduction anglaise du mot 
étranger de la marque est SWALLOW.

PRODUITS: Confiseries aux amandes, confiseries au chocolat, 
confiseries congelées, confiseries à base de fruits, confiseries 
aux arachides, confiseries au sucre; sucre candi; chocolat. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que mars 
2008 en liaison avec les produits.
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1,641,957. 2013/09/03. Open-Type Joint Stock Company 'ROT 
FRONT', 2-oy Novokuznetskiy pereulok, d. 13/15, RU-113184 
Moscow, RUSSIAN FEDERATION Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN 
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

The non-Latin characters in the mark transliterate to "MASKA". 
The English translation of the foreign word is "MASK".

GOODS: Almond confectionery, chocolate confectionery, frozen 
confectionery, fruit-based confectionery, peanut confectionery, 
sugar confectionery; candy for food; chocolate. Used in 
CANADA since at least as early as March 2008 on goods.

Selon le requérant, la translittération des caractères non latins 
de la marque est MASKA, et la traduction anglaise du mot 
étranger est MASK.

PRODUITS: Confiseries aux amandes, confiseries au chocolat, 
confiseries congelées, confiseries à base de fruits, confiseries 
aux arachides, confiseries au sucre; sucre candi; chocolat. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que mars 
2008 en liaison avec les produits.

1,641,958. 2013/09/03. Open-Type Joint Stock Company 'ROT 
FRONT', 2-oy Novokuznetskiy pereulok, d. 13/15, RU-113184 
Moscow, RUSSIAN FEDERATION Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN 
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

The non-Latin characters in the mark transliterate to "MECHTA". 
The English translation of the foreign word is "DREAM".

GOODS: Almond confectionery, chocolate confectionery, frozen 
confectionery, fruit-based confectionery, peanut confectionery, 
sugar confectionery; candy for food; caramels. Used in CANADA 
since at least as early as March 2008 on goods.

Selon le requérant, la translittération des caractères non latins 
de la marque est MECHTA. Selon le requérant, la traduction 
anglaise du mot étranger est DREAM.

PRODUITS: Confiseries aux amandes, confiseries au chocolat, 
confiseries glacées, confiseries à base de fruits, confiseries aux 
arachides, confiseries; sucre candi; caramels. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que mars 2008 en liaison 
avec les produits.

1,641,963. 2013/09/03. Open-Type Joint Stock Company 'ROT 
FRONT', 2-oy Novokuznetskiy pereulok, d. 13/15, RU-113184 
Moscow, RUSSIAN FEDERATION Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN 
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

The non-Latin characters in the mark transliterate to 
"MOSKVICHKA". The English translation of the foreign word in 
the mark is "MUSCOVITE".

GOODS: Almond confectionery, chocolate confectionery, frozen 
confectionery, fruit-based confectionery, peanut confectionery, 
sugar confectionery; candy for food; caramels; chocolate. Used
in CANADA since at least as early as March 2008 on goods.

Selon le requérant, la translittération des caractères non latins 
de la marque est MOSKVICHKA. Selon le requérant, la 
traduction anglaise du mot étranger de la marque est 
MUSCOVITE.

PRODUITS: Confiseries aux amandes, confiseries au chocolat, 
confiseries glacées, confiseries à base de fruits, confiseries aux 
arachides, confiseries au sucre; sucre candi; caramels; chocolat. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que mars 
2008 en liaison avec les produits.

1,642,118. 2013/09/04. Joint-Stock Company "Konditerskaya 
Fabrika "TAKF", ul. Oktyabrskaya, D. 22, Tambov 392000, 
RUSSIAN FEDERATION Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN 
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

The translation provided by the applicant of the word(s) 
SOCHNAYA DOLKA is JUICY SEGMENT.

GOODS: Almond confectionery, chocolate confectionery, frozen 
confectionery, fruit-based confectionery, peanut confectionery, 
sugar confectionery; candy for food; fruit jellies; marmalades; 
chocolate. Used in CANADA since at least as early as 
September 2010 on goods.

Selon le requérant, la traduction anglaise des mots SOCHNAYA 
DOLKA est JUICY SEGMENT.

PRODUITS: Confiseries aux amandes, confiseries au chocolat, 
confiseries glacées, confiseries à base de fruits, confiseries aux 
arachides, confiseries au sucre; sucre candi; gelées de fruits; 
marmelades; chocolat. Employée au CANADA depuis au moins 
aussi tôt que septembre 2010 en liaison avec les produits.
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1,642,663. 2013/09/09. Shakeaway Limited, 7 Post Office Road, 
Bournemouth, BH1 1BB, UNITED KINGDOM Representative 
for Service/Représentant pour Signification: BORDEN 
LADNER GERVAIS LLP, SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET 
WEST, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y4

GOODS: preserved, dried and cooked fruits and vegetables; 
jellies, jams, fruit sauces; salads and fruit salads; eggs; milk and 
milk products; milkshakes; yoghurts; milk-based drinks; milk-
based desserts; soups; potato fries; potato crisps; potato chips; 
potato-based snack foods; edible nuts; meat, fish, shellfish, 
poultry and game; prepared meals of meat, poultry, game, 
cheese, milk, fruit, fish, mushrooms, seafood, potatoes and 
vegetables. SERVICES: Providing of food and drinks, restaurant 
and bar and catering services; operation of retail outlets, namely, 
cafés, cafeterias, restaurants, bars and kiosks providing food, 
drink and milkshakes prepared for consumption; café services, 
cafeteria services; preparation and provision of carry-out food, 
drink and milkshakes. Proposed Use in CANADA on goods and 
on services.

PRODUITS: Fruits et légumes en conserve, séchés et cuits; 
gelées, confitures, compotes de fruits; salades et salades de 
fruits; oeufs; lait et produits laitiers; laits fouettés; yogourts; 
boissons à base de lait; desserts à base de lait; soupes; frites de 
pomme de terre; craquelins de pomme de terre; croustilles de 
pomme de terre; grignotines à base de pomme de terre; noix 
comestibles; viande, poisson, mollusques et crustacés, volaille et 
gibier; plats préparés à base de viande, de volaille, de gibier, de 
fromage, de lait, de fruits, de poisson, de champignons, de fruits 
de mer, de pommes de terre et de légumes. SERVICES: Offre 
d'aliments et de boissons, services de restaurant, de bar et de 
traiteur; exploitation de points de vente au détail, nommément de 
cafés, de cafétérias, de restaurants, de bars et de kiosques 
offrant des aliments, des boissons et des laits fouettés préparés 
pour la consommation; services de café, services de cafétéria; 
préparation et offre de plats, de boissons et de laits fouettés à 
emporter. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
produits et en liaison avec les services.

1,642,883. 2013/09/10. Kiddit LLC, 3422 Old Capitol Trail, Suite 
76, Wilmington, Delaware 19808, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: CHRIS DEMASSA, Suite # 590, 185 - 911 Yates 
St., Victoria, BRITISH COLUMBIA, V8V4Y9

Kiddit

SERVICES: On-line retail store services featuring the sale of 
toys, kids clothing and kids furniture and décor; On-line retail 
store services featuring the sale of baby toys, kids toys, toys, 
kids clothing, games, kids toy cars and vehicles, kids furniture 
and décor, gifts for kids, kids costumes, kids books and arts and 
crafts; Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Services de magasin de vente au détail en ligne de 
jouets, de vêtements pour enfants ainsi que de mobilier et 
d'articles décoratifs pour enfants; services de magasin de vente 
au détail en ligne de jouets pour bébés, de jouets pour enfants, 
de jouets, de vêtements pour enfants, de jeux, de voitures et de 
véhicules jouets pour enfants, de mobilier et d'articles décoratifs 
pour enfants, de cadeaux pour enfants, de costumes pour 
enfants, de livres pour enfants et d'artisanat. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les services.

1,643,554. 2013/09/16. Bayly Inc., 5353 W. Desert Inn Road 
Suite 2020, Las Vegas, NEVADA 89146, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: MARK W. TIMMIS, (MARK TIMMIS LAW 
CORPORATION), 2595 CAVENDISH AVENUE, VICTORIA, 
BRITISH COLUMBIA, V8R2G5

LUKLUKS
GOODS: footwear, namely, boots and shoes; and clothing, 
namely, shirts, pants, dresses, belts and hats. Used in CANADA 
since at least as early as December 15, 2012 on goods.

PRODUITS: Articles chaussants, nommément bottes et 
chaussures; vêtements, nommément chemises, pantalons, 
robes, ceintures et chapeaux. Employée au CANADA depuis au 
moins aussi tôt que le 15 décembre 2012 en liaison avec les 
produits.

1,643,744. 2013/09/16. Cargill, Incorporated, 15407 McGinty 
Road West, Wayzata, Minnesota 55391, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: BERESKIN & PARR LLP/S.E.N.C.R.L., S.R.L., 
SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET WEST, 40th FLOOR, 
TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2

PROLIA
GOODS: soy flour. Used in CANADA since at least as early as 
2003 on goods. Used in UNITED STATES OF AMERICA on 
goods. Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on 
March 18, 2008 under No. 3399344 on goods.

PRODUITS: Farine de soya. Employée au CANADA depuis au 
moins aussi tôt que 2003 en liaison avec les produits. 
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les 
produits. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 
le 18 mars 2008 sous le No. 3399344 en liaison avec les 
produits.
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1,643,745. 2013/09/16. Cargill, Incorporated, 15407 McGinty 
Road West, Wayzata, Minnesota 55391, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: BERESKIN & PARR LLP/S.E.N.C.R.L., S.R.L., 
SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET WEST, 40th FLOOR, 
TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2

PROSANTE
GOODS: soy flour. Used in CANADA since at least as early as 
2003 on goods. Used in UNITED STATES OF AMERICA on 
goods. Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on 
November 06, 2007 under No. 3330447 on goods.

PRODUITS: Farine de soya. Employée au CANADA depuis au 
moins aussi tôt que 2003 en liaison avec les produits. 
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les 
produits. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 
le 06 novembre 2007 sous le No. 3330447 en liaison avec les 
produits.

1,644,156. 2013/09/19. Polaris Industries Inc., 2100 Highway 55, 
Medina, Minnesota 55340, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
BORDEN LADNER GERVAIS LLP, SCOTIA PLAZA, 40 KING 
STREET WEST, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y4

SPORTSMAN ACE
GOODS: All-terrain vehicles and structural parts therefor. 
Priority Filing Date: September 18, 2013, Country: UNITED 
STATES OF AMERICA, Application No: 86068455 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 24, 2014 under No. 4,557,546 on goods. 
Proposed Use in CANADA on goods.

PRODUITS: Véhicules tout terrain et pièces connexes. Date de 
priorité de production: 18 septembre 2013, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 86068455 en liaison avec le même 
genre de produits. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en 
liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-
UNIS D'AMÉRIQUE le 24 juin 2014 sous le No. 4,557,546 en 
liaison avec les produits. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les produits.

1,644,244. 2013/09/19. Madre Labs, Inc., 306 West Sierra 
Madre Boulevard, Sierra Madre, California 91024, 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

MADRE LABS
GOODS: (1) Dietary and nutritional supplements, namely, fish 
oil; dietary and nutritional supplements for general health and 
well-being consisting of powdered beverage mixes. (2) 
Cosmetics and personal care products, namely skin creams, skin 
soaps, skin cleansers, skin moisturizers, skin lotions, hair 
shampoo and hair conditioner. SERVICES: Online retail store 

services featuring nutritional supplements, namely herbs, organic 
foods and antioxidants. Used in CANADA since at least as early 
as March 09, 2009 on goods (1) and on services; July 19, 2011 
on goods (2). Used in UNITED STATES OF AMERICA on goods 
and on services. Registered in or for UNITED STATES OF 
AMERICA on August 11, 2009 under No. 3,667,723 on goods (1) 
and on services; UNITED STATES OF AMERICA on September 
20, 2011 under No. 4,029,133 on goods (2).

PRODUITS: (1) Suppléments alimentaires et nutritifs, 
nommément huile de poisson; suppléments alimentaires et 
nutritifs pour la santé et le bien-être en général, à savoir 
mélanges à boissons en poudre. (2) Cosmétiques et produits de 
soins personnels, nommément crèmes pour la peau, savons 
pour la peau, nettoyants pour la peau, hydratants pour la peau, 
lotions pour la peau, shampooing et revitalisant. SERVICES:
Services de magasin de vente au détail en ligne de suppléments 
alimentaires, nommément herbes, aliments biologiques et 
antioxydants. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt 
que le 09 mars 2009 en liaison avec les produits (1) et en liaison 
avec les services; 19 juillet 2011 en liaison avec les produits (2). 
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 11 août 2009 sous le No. 
3,667,723 en liaison avec les produits (1) et en liaison avec les 
services; ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 20 septembre 2011 
sous le No. 4,029,133 en liaison avec les produits (2).

1,644,252. 2013/09/19. Hurley Phantom C.V., Colosseum 1, 
Hilversum 1213NL, NETHERLANDS Representative for 
Service/Représentant pour Signification: SMART & BIGGAR, 
438 UNIVERSITY AVENUE, SUITE 1500, BOX 111, TORONTO, 
ONTARIO, M5G2K8

GOODS: (1) Bathing suits, swimwear. (2) Jackets; shorts. (3) 
Shirts. (4) Footwear, namely shoes, sport shoes, athletic shoes, 
basketball shoes, skateboarding shoes, running shoes, court 
shoes, cleated shoes, training shoes, leisure shoes, sandals and 
boots. (5) Headwear, namely caps, hats, visors (headgear), 
headbands. (6) Apparel, namely, t-shirts, sweatpants, 
sweatshirts, wet suits, jeans, slacks, pants, halter tops, blouses,
tank tops, skirts, dresses, sarongs, sweaters, cardigans, beach 
cover ups, sleepwear, undergarments, jumpers, jump suits, 
rompers, parkas, and socks. Used in CANADA since at least as 
early as October 2007 on goods (1); March 2009 on goods (2); 
April 2011 on goods (3); November 2012 on goods (4); January 
2013 on goods (5). Proposed Use in CANADA on goods (6).

PRODUITS: (1) Maillots de bain, vêtements de bain. (2) Vestes; 
shorts. (3) Chemises. (4) Articles chaussants, nommément 
chaussures, chaussures de sport, chaussures d'entraînement, 
chaussures de basketball, chaussures de planche à roulettes, 
chaussures de course, chaussures de court, chaussures à 
crampons, chaussures d'entraînement, chaussures de détente, 
sandales et bottes. (5) Couvre-chefs, nommément casquettes, 
chapeaux, visières (couvre-chefs), bandeaux. (6) Vêtements, 
nommément tee-shirts, pantalons d'entraînement, pulls 
d'entraînement, combinaisons isothermes, jeans, pantalons 
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s p o r t ,  pantalons, corsages bain-de-soleil, chemisiers, 
débardeurs, jupes, robes, sarongs, chandails, cardigans, cache-
maillots, vêtements de nuit, vêtements de dessous, chasubles, 
combinaisons-pantalons, barboteuses, parkas et chaussettes. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que octobre 
2007 en liaison avec les produits (1); mars 2009 en liaison avec 
les produits (2); avril 2011 en liaison avec les produits (3); 
novembre 2012 en liaison avec les produits (4); janvier 2013 en 
liaison avec les produits (5). Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les produits (6).

1,644,353. 2013/09/19. OLD LYME GOURMET CO. (dba 
SNEAKY SNACKS), a legal entity, 4 Huntley Road, Old Lyme, 
Connecticut  06371, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
RICHES, MCKENZIE & HERBERT LLP, SUITE 1800, 2 BLOOR 
STREET EAST, TORONTO, ONTARIO, M4W3J5

WE SNEAK 'GOOD STUFF' INTO 
SNACKS

GOODS: Cheese puffs. Priority Filing Date: March 19, 2013, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
85/879,669 in association with the same kind of goods. Used in 
UNITED STATES OF AMERICA on goods. Registered in or for 
UNITED STATES OF AMERICA on December 24, 2013 under 
No. 4453849 on goods. Proposed Use in CANADA on goods.

PRODUITS: Bouchées soufflées au fromage. Date de priorité de 
production: 19 mars 2013, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 85/879,669 en liaison avec le même genre de 
produits. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison 
avec les produits. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 24 décembre 2013 sous le No. 4453849 en 
liaison avec les produits. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les produits.

1,644,623. 2013/09/23. Target Brands, Inc., 1000 Nicollet Mall, 
TPS-3165, Minneapolis, Minnesota, 55403-2467, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BERESKIN & PARR 
LLP/S.E.N.C.R.L., S.R.L., SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET 
WEST, 40th FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2

THE BIG DAY DRESSED PERFECTLY
GOODS: (1) Jewelry, namely, rings, toe rings, bracelets, 
necklaces, chokers, anklets, earrings, broaches, ornamental pins 
and body jewelry; watches; tiaras. (2) Clothing and apparel, 
namely, dresses, evening gowns, skirts, wedding gowns, prom 
dresses, blouses, shorts, vests, trousers, slacks, pants, 
sweaters, shirts, tops, jackets, blazers, suit coats, suit sets,
tuxedos, leggings, wraps, stoles, sashes, gloves, belts, scarves, 
ties, cummerbunds, hosiery, socks; headwear, namely, hats, 
headbands, veils; footwear, namely, shoes, boots, sandals; 
intimate apparel namely, bras, underwear, panties, camisoles, 
slips; body shapewear in the nature of tank tops, girdles, 
shapewear and body suits; garter belts, lingerie. Priority Filing 
Date: March 21, 2013, Country: UNITED STATES OF 
AMERICA, Application No: 85/883,115 in association with the 
same kind of goods (1); March 21, 2013, Country: UNITED 

STATES OF AMERICA, Application No: 85/883,135 in 
association with the same kind of goods (2). Proposed Use in 
CANADA on goods.

PRODUITS: (1) Bijoux, nommément bagues, bagues d'orteil, 
bracelets, colliers, ras-de-cou, bracelets de cheville, boucles 
d'oreilles, broches, épinglettes décoratives et bijoux de corps; 
montres; diadèmes. (2) Vêtements, nommément robes, robes de 
soirée, jupes, robes de mariage, robes de bal, chemisiers, 
shorts, gilets, pantalons, pantalons sport, chandails, chemises, 
hauts, vestes, blazers, vestes, complets, smokings, pantalons-
collants, étoles, écharpes, gants, ceintures, foulards, cravates, 
ceintures de smoking, bonneterie, chaussettes; couvre-chefs, 
nommément chapeaux, bandeaux, voiles; articles chaussants,
nommément chaussures, bottes, sandales; sous-vêtements, 
nommément soutiens-gorge, sous-vêtements, culottes, 
camisoles, slips; sous-vêtements de maintien, à savoir 
débardeurs, gaines, sous-vêtements de maintien et combinés-
slips; porte-jarretelles, lingerie. Date de priorité de production: 21 
mars 2013, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
85/883,115 en liaison avec le même genre de produits (1); 21 
mars 2013, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
85/883,135 en liaison avec le même genre de produits (2). 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits.

1,644,624. 2013/09/23. Target Brands, Inc., 1000 Nicollet Mall, 
TPS-3165, Minneapolis, Minnesota, 55403-2467, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BERESKIN & PARR 
LLP/S.E.N.C.R.L., S.R.L., SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET 
WEST, 40th FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2

THE BIG DAY DRESSED PERFECTLY
SERVICES: Online retail store services and electronic catalog 
services featuring bridal-wear, clothing, apparel and accessories; 
online bridal gift registry services. Priority Filing Date: March 21, 
2013, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
85/883,137 in association with the same kind of services. Used
in UNITED STATES OF AMERICA on services. Registered in or 
for UNITED STATES OF AMERICA on June 03, 2014 under No. 
4544725 on services. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Services de magasin de vente au détail en ligne et 
services de catalogue électronique de vêtements de mariée, de 
vêtements, d'articles vestimentaires et d'accessoires; services 
de registre de cadeaux de mariage en ligne. Date de priorité de 
production: 21 mars 2013, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 85/883,137 en liaison avec le même genre de 
services. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison 
avec les services. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 03 juin 2014 sous le No. 4544725 en liaison 
avec les services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les services.
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1,644,759. 2013/09/23. 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

GOODS: Sleep aid preparations. SERVICES: Providing 
educational materials, namely pamphlets, self-assessments, 
books, reference sheets, presentation slides, media kits, 
documentary films, web sites, and social media templates in the 
field of wellness and the benefits of sleep. Proposed Use in 
CANADA on goods and on services.

PRODUITS: Produits favorisant le sommeil. SERVICES: Offre 
de matériel éducatif, nommément de dépliants, 
d'autoévaluations, de livres, de feuilles de références, de 
diapositives de présentation, de trousses d'information, de films 
documentaires, de sites Web et de modèles pour médias 
sociaux dans les domaines du bien-être et des avantages du 
sommeil. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
produits et en liaison avec les services.

1,645,005. 2013/09/25. TRICOTS LIESSE (1983) INC., 2125 
LILY-SIMON STREET, MONTREAL, QUEBEC H4B 3A1 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
ROBINSON SHEPPARD SHAPIRO S.E.N.C.R.L./L.L.P., STOCK 
EXCHANGE TOWER, 800 PLACE VICTORIA, BUREAU 4600, 
MONTREAL, QUEBEC, H4Z1H6

LAPINA BY DAVID HELWANI
Consent from DAVID HELWANI is of record.

GOODS: women's wearing apparel, namely, knitted tops, beach 
wear, namely, bathing suits and beach cover ups, blouses, 
cardigans, coats, dresses, fleece tops, sweatshirts, jackets, leg 
warmers, leggings, long sleeve tops, loungewear, overalls, 
pajamas, pants, body wear, namely, tights, leotards, rompers, 
and unitards, shirts, t-shirts, shorts, skirts, sleepwear, sweaters, 
sweatpants, sweat shorts, sweat jackets, track suits, turtle necks, 
jeans, slacks, vests, scarves, caps, hats, and cap visors. 
Proposed Use in CANADA on goods.

Le consentement de DAVID HELWANI a été déposé.

PRODUITS: Articles vestimentaires pour femmes, nommément 
hauts tricotés, vêtements de plage, nommément maillots de bain 
et cache-maillots, chemisiers, cardigans, manteaux, robes, hauts 
en molleton, pulls d'entraînement, vestes, jambières, pantalons-
collants, hauts à manches longues, vêtements d'intérieur, 
salopettes, pyjamas, pantalons, linge de corps, nommément 

collants, maillots, salopettes courtes et maillots-collants, 
chemises, tee-shirts, shorts, jupes, vêtements de nuit, chandails, 
pantalons d'entraînement, shorts d'entraînement, blousons 
d'entraînement, ensembles d'entraînement, chandails à col 
roulé, jeans, pantalons sport, gilets, foulards, casquettes, 
chapeaux et visières de casquette. Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les produits.

1,645,113. 2013/09/25. Neal Brothers Inc., 160 Pennsylvania 
Avenue, Unit 8, Concord, ONTARIO L4K 4A9 Representative 
for Service/Représentant pour Signification: RIDOUT & 
MAYBEE LLP, 2000 Argentia Road, Plaza 1, Suite 301, 
Mississauga, ONTARIO, L5N1P7

PRODUCT HUNTERS
GOODS: Coffee sold in single-serving containers for use in 
coffee brewing machines; ground coffee; coffee beans; flavor 
syrups for coffee; instant coffee powder; croutons, tortilla chips, 
salsa, pasta sauce, pretzels, popcorn, kettle corn, salad 
dressing, cornmeal-based snack food, cheese puffs, gluten free 
cheese puffs, cheese twists, gluten free cheese twists. 
SERVICES: Providing on-line information in the field of television 
and video entertainment via a global communications network; 
entertainment services in the nature of a dramatic television 
series; advertising and marketing services, namely, promoting 
the goods and services of others. Proposed Use in CANADA on 
goods and on services.

PRODUITS: Café vendu dans des contenants à usage unique 
pour utilisation dans des machines à café; café moulu; grains de 
café; sirops aromatisés pour le café; poudre à café instantané; 
croûtons, croustilles de maïs, salsa, sauce pour pâtes 
alimentaires, bretzels, maïs éclaté, maïs éclaté sucré, sauce à 
salade, grignotines à base de semoule de maïs, bouchées 
gonflées au fromage, bouchées gonflées au fromage sans 
gluten, torsades au fromage, torsades au fromage sans gluten. 
SERVICES: Diffusion d'information en ligne dans le domaine du 
divertissement télévisé et vidéo par un réseau de communication 
mondial; services de divertissement, à savoir série télévisée 
dramatique; services de publicité et de marketing, nommément 
promotion des produits et des services de tiers. Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les 
services.

1,645,499. 2013/09/27. USP Inc., 1818 Ord Way, Oceanside, 
California 92056, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
GILBERT'S LLP, 77 King Street West, Suite 2010, P.O. Box 301, 
Toronto-Dominion Centre, Toronto, ONTARIO, M5K1K2

GOODS: (1) After-shave creams; age spot reducing creams; 
anti-aging cream; anti-freckle cream; anti-wrinkle cream; 
aromatherapy creams; beauty creams; beauty creams for body 
care; body cream; body cream soap; body mask cream; 
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cleansing creams; cold cream; cosmetic creams; cream soaps; 
creams for cellulite reduction; cuticle cream; concealers 
specifically for skin, face, and body; cosmetic creams for skin 
care; cosmetic preparations for skin renewal; cosmetic 
preparations in the form of aerosols for skin care; cosmetic 
preparations for eye lashes; decorative transfers and skin jewels 
for cosmetic purposes; exfoliants specifically for hair, skin face, 
and body; lotions specifically for skin, hair, face, and body; bath 
salts; mineral salt in the nature of bath salts not for medical 
purposes; salt scrubs for the skin; body and beauty care 
cosmetics; body and beauty care preparations; body emulsions; 
body mask lotion; body mask powder; body masks; body milk; 
body oils; body powder; body scrub; body spray used as a 
personal deodorant and as a fragrance; body sprays; cosmetic 
preparations for body care; deodorants for body care; face and 
body creams; face and body lotions; face and body milk; liquid 
soaps for hands, face, and body; lotions for face and body care; 
make-up products for the face and body, namely face powders, 
face creams, eye creams and powders, lip creams and powders, 
skin creams, body creams, body powders; non-medicated body 
soaks; scented body spray; soaps for body care; toning lotion, 
for the face, body, and hands; wax strips for removing body hair; 
after-sun lotions; age retardant lotion; aromatherapy lotions; 
baby lotion; bathing lotions; beauty lotions; cosmetic suntan 
lotions; eye lotions; facial lotion; hair care lotions. hand lotions; 
lotions for beards; lotions for cellulite reduction; lotions for 
strengthening the nails; make-up removing milk, gel, lotions, and 
creams; non-medicated stimulating lotions for the skin; shaving 
lotion; styling lotions; sun care lotions; sun tan lotion; sun-block 
lotions; teeth cleaning lotions; facial scrubs; salt body scrub; 
sugar body scrub; depilatory creams; exfoliant creams; eye 
cream; facial creams; fair complexion cream; hair care creams; 
hair removing cream; hand creams; lip cream; nail cram; night 
cream; non-medicated foot cream; non-medicated scalp 
treatment cream; non-medicated skin creams; perfumed creams; 
pre-shave creams; shaving creams; shower creams; skin 
cleansing cream; skin creams in liquid and in solid form; skin 
lightening creams; skin whitening creams; vanishing cream; 
topical herbal cream for firming and enhancing breasts; wrinkle 
resistant cream; eye compresses for cosmetic purposes; eye 
gels; eye liner; eye makeup; eye makeup remover; eye pencils; 
eye shadow; eyes make-up; eyes pencils; eye-shadow; 
eyeliners; eyebrow pencils; gel for hair and for sculpting hair; 
sachet-like eye pi l lows containing fragrances; under-eye 
enhancers; hair tonics; body tonics; facial makeup; foundation 
makeup; makeup; theatrical makeup; facial beauty masks; facial 
cleansers; facial cleansing milk; facial concealer; facial 
emulsions; facial masks; facial washes; bath gels; beauty masks; 
blush; rouge; skin creams; body lotions; skin cleansing lotions; 
skin cleansers; skin moisturizers; skin toners; cosmetic 
compacts; compacts containing makeup; eye concealers; skin 
concealers; cosmetic pencils; face powders; powder foundations; 
foundation make-up; lip gloss; lip liners; lipsticks; mascara; nail 
enamels; nail polish base coats; nail polish removers; nail polish 
top coat; perfume. skin care preparations, namely soaps, 
cleansers, toners, oils, creams, moisturizers, and masks; bath 
care products, namely salts, oils, lotions, rubs, gels, and balms; 
oil blends and diffusers for body care sold together as a unit; 
cosmetic o i l  mists; cosmetic o i l  gels; cosmetic o i l  balms; 
massage oils; mousse specifically for hair, skin, and facial; non-
medicated skin care preparations; patches containing sunscreen 
and sun block for use on the skin; skin abrasive preparations; 
skin care products, namely non-medicated skin care serums; 

skin clarifiers; skin conditioners; skin emollients; skin gels for 
accelerating, enhancing, or extending tans; skin masks; skin 
moisturizer masks; skin soap; skin texturizers; skin whitening 
preparations; topical skin sprays for cosmetic purposes; wrinkle 
removing skin care preparations; Hair rinses, Hair shampoo, Hair 
spray, Hair straightening preparations, Hair styling preparations, 
Hair waving lotion. exfoliants specifically for hair, skin face, and 
body; lotions specifically for skin, hair, face, and body; bath salts; 
hair care preparations; hair color; hair color removers; hair 
conditioners; hair dressings for men; hair dye; hair emollients; 
hair frosts; hair gel; hair lighteners; hair lotions; hair mascara; 
hair mousse; hair pomades; hair relaxers; hair relaxing
preparations; hair rinses; hair shampoo; hair spray; hair 
straightening preparations; hair styling preparations; hair waving 
lotion; hair care lotions; hair care lotions; hair care lotions; gel for 
hair and for sculpting hair; hair tonics; mousse specifically for 
hair; hair mascara, shaping lotion, volumizing sprays, clarifying 
sprays. (2) Hair Care Preparations, Hair Color, Hair Color 
Removers, Hair conditioners, Hair dressings for men, Hair dye, 
Hair emollients, Hair frosts, Hair Gel, Hair lighteners, Hair lotions, 
Hair mascara, Hair mousse, Hair pomades, Hair relaxers, Hair 
relaxing preparations, Hair rinses, Hair shampoo, Hair spray, 
Hair straightening preparations, Hair styling preparations, Hair 
waving lotion. Hair Care Preparations, Hair Color, Hair Color 
Removers, Hair conditioners, Hair dressings for men, Hair dye, 
Hair emollients, Hair frosts, Hair Gel, Hair lighteners, Hair lotions, 
Hair mascara, Hair mousse, Hair pomades, Hair relaxers, Hair 
relaxing preparations, Hair rinses, Hair shampoo, Hair spray, 
Hair straightening preparations, Hair styling preparations, Hair 
waving lotion. exfoliants specifically for hair, skin face, and body; 
lotions specifically for skin, hair, face, and body; bath salts; hair 
waving lotion; hair care lotions; gel for hair and for sculpting hair; 
hair tonics; mousse specifically for hair; hair mascara, shaping 
lotion, volumizing sprays, and clarifying sprays. Used in UNITED 
STATES OF AMERICA on goods (2). Registered in or for 
UNITED STATES OF AMERICA on December 24, 2013 under 
No. 4455962 on goods (2). Proposed Use in CANADA on goods 
(1).

PRODUITS: (1) Crèmes après-rasage; crèmes réduisant 
l'apparence des taches de vieillissement; crème 
antivieillissement; crèmes réduisant l'apparence des taches de 
rousseur; crème antirides; crèmes pour aromathérapie; crèmes 
de toilette; crèmes de toilette pour les soins du corps; crème 
pour le corps; savon en crème pour le corps; crème-masque 
pour le corps; crèmes nettoyantes; cold-cream; crèmes de 
beauté; savons en crème; crèmes anticellulite; crèmes pour 
cuticules; correcteurs spécialement conçus pour la peau, le 
visage et le corps; crèmes de beauté pour les soins de la peau; 
produits cosmétiques régénérateurs pour la peau; produits 
cosmétiques sous forme d'aérosols pour les soins de la peau; 
produits cosmétiques pour les cils; décalcomanies décoratives et 
bijoux pour la peau à usage cosmétique; exfoliants spécialement 
conçus pour les cheveux, la peau, le visage et le corps; lotions 
spécialement conçues pour la peau, les cheveux, le visage et le 
corps; sel de bain; sel minéral sous forme de sel de bain à usage 
autre que médical; sel désincrustant pour la peau; cosmétiques 
pour les soins du corps et du visage; produits de soins du corps 
et de beauté; émulsions pour le corps; lotion-masque pour le 
corps; poudre-masque pour le corps; masques pour le corps; lait 
pour le corps; huiles pour le corps; poudre pour le corps; 
désincrustant pour le corps; produit pour le corps en 
vaporisateur utilisé comme déodorant et parfum; produits pour le 
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corps en vaporisateur; produits cosmétiques pour les soins du 
corps; déodorants (soins du corps); crèmes pour le visage et le 
corps; lotions pour le visage et le corps; lait pour le visage et le 
corps; savons liquides pour les mains, le visage et le corps; 
lotions pour les soins du visage et du corps; produits de 
maquillage pour le visage et le corps, nommément poudres pour 
le visage, crèmes pour le visage, crèmes contour des yeux et 
poudres pour les yeux, crèmes et poudres pour les lèvres, 
crèmes pour la peau, crèmes pour le corps, poudres pour le 
corps; produits non médicamenteux de trempage pour le corps; 
produit parfumé pour le corps en vaporisateur; savons de soins 
du corps; lotions tonifiantes, pour le visage, le corps et les 
mains; bandes de cire pour l'épilation du corps; lotions après-
bronzage; lotion antivieillissement; lotions pour l'aromathérapie; 
lotion pour bébés; lotions pour le bain; laits de toilette; lotions 
cosmétiques de bronzage; lotions pour les yeux; lotion pour le 
visage; lotions capillaires; lotions à mains; lotions pour la barbe; 
lotions pour la réduction de cellulite; lotions pour renforcer les 
ongles; laits, gels, lotions et crèmes démaquillants; lotions 
stimulantes non médicamenteuses pour la peau; lotion après-
rasage; lotions de coiffure; lotions solaires; lotion solaire; lotions 
d'écran solaire; lotions pour le nettoyage des dents; 
désincrustants pour le visage; désincrustants pour le corps au 
sel; désincrustants pour le corps au sucre; crèmes dépilatoires; 
crèmes exfoliantes; crème contour des yeux; crèmes pour le 
visage; crème pour le teint clair; crèmes de soins capillaires; 
crème épilatoire; crèmes pour les mains; crème pour les lèvres; 
crème pour les ongles; crème de nuit; crème non 
médicamenteuse pour les pieds; crème de traitement du cuir 
chevelu non médicamenteuse; crèmes non médicamenteuses 
pour la peau; crèmes parfumées; crèmes avant-rasage; crèmes 
à raser; crèmes de douche; crème nettoyante pour la peau; 
crèmes pour la peau, liquides et solides; crèmes éclaircissantes 
pour la peau; crèmes éclaircissantes pour la peau; crème de 
beauté; crèmes topiques aux plantes pour raffermir et améliorer 
la poitrine; crème antirides; compresses pour les yeux à usage 
cosmétique; gels contour des yeux; traceur pour les yeux; 
maquillage pour les yeux; démaquillant pour les yeux; crayons 
pour les yeux; ombre à paupières; maquillage pour les yeux; 
crayon pour les yeux; ombre à paupières; traceurs pour les yeux; 
crayons à sourcils; gel pour les cheveux et pour sculpter les 
cheveux; coussinets parfumés en forme de sachets pour les 
yeux; rehausseurs de contour des yeux; toniques capillaires; 
produits tonifiants pour le corps; maquillage; fond de teint; 
maquillage; maquillage de théâtre; masques de beauté; 
nettoyants pour le visage; lait nettoyant pour le visage; cache-
cernes; émulsions pour le visage; masques de beauté; 
nettoyants pour le visage; gels de bain; masques de beauté; fard 
à joues; rouge à joues; crèmes pour la peau; lotions pour le 
corps; lotions nettoyantes pour la peau; nettoyants pour la peau; 
hydratants pour la peau; toniques pour la peau; poudriers; 
boîtiers contenant du maquillage; correcteurs pour les yeux; 
correcteurs; crayons de maquillage; poudres pour le visage; 
fonds de teint en poudre; fond de teint; brillant à lèvres; crayons 
contour des lèvres; rouges à lèvres; mascara; vernis à ongles; 
bases pour vernis à ongles; dissolvants; couche de finition; 
parfums; produits de soins de la peau, nommément savons, 
nettoyants, toniques, huiles, crèmes, hydratants et masques; 
produits pour le bain, nommément sel, huiles, lotions, 
pommades à friction, gels et baumes; mélanges d'huiles et 
diffuseurs de soins du corps vendus comme un tout; 
vaporisateurs d'huile cosmétique; gels d'huile cosmétique; 
baumes d'huile cosmétique; huiles de massage; mousse

spécialement conçue pour les cheveux, la peau et le visage; 
produits de soins de la peau non médicamenteux; timbres 
contenant de l'écran solaire et de l'écran solaire total pour 
utilisation sur la peau; produits exfoliants pour la peau; produits 
de soins de la peau, nommément sérums non médicamenteux 
pour les soins de la peau; clarifiants pour la peau; revitalisants 
pour la peau; émollients pour la peau; gels pour la peau pour 
accélérer, accentuer ou prolonger le bronzage; masques pour la 
peau; masques hydratants pour la peau; savon de toilette; 
texturants pour la peau; produits pour blanchir la peau; produits 
topiques pour la peau en vaporisateur à usage cosmétique; 
produits antirides pour la peau; après-shampooings, 
shampooing, fixatif, produits capillaires lissants, produits 
coiffants, lotion capillaire à onduler, exfoliants spécialement 
conçus pour les cheveux, la peau, le visage et le corps; lotions 
spécialement conçues pour la peau, les cheveux, le visage et le 
corps; sel de bain; produits de soins capillaires; colorant 
capillaire; décolorants capillaires; revitalisants; produits coiffants 
pour hommes; teinture capillaire; émollients capillaires; gelées 
capillaires; gel capillaire; produits éclaircissants pour les 
cheveux; lotions capillaires; fard à cheveux; mousse capillaire; 
pommades capillaires; produits capillaires lissants; produits 
défrisants; après-shampooings; shampooing; fixatif; produits 
capillaires lissants; produits coiffants; lotion capillaire à onduler; 
lotions de soins capillaires; lotions de soins capillaires; lotions de 
soins capillaires; gel pour les cheveux et pour sculpter les 
cheveux; tonifiants capillaires; mousse spécialement conçue 
pour les cheveux; fard à cheveux, lotion de mise en plis, produits 
gonflants en vaporisateur, produits clarifiants en vaporisateur. (2) 
Produits de soins capillaires, colorant capillaire, décolorants 
capillaires, revitalisants, apprêts capillaires pour hommes, 
teinture capillaire, émollients capillaires, gelées capillaires, gel 
capillaire, éclaircissants capillaires, lotions capillaires, fard à 
cheveux, mousse capillaire, pommades capillaires, produits 
capillaires lissants, produits défrisants, après-shampooings, 
shampooing, fixatif, produits capillaires lissants, produits 
coiffants, lotion capillaire à onduler. Produits de soins capillaires, 
colorant capillaire, décolorants capillaires, revitalisants, apprêts 
capillaires pour hommes, teinture capillaire, émollients 
capillaires, gelées capillaires, gel capillaire, éclaircissants 
capillaires, lotions capillaires, fard à cheveux, mousse capillaire, 
pommades capillaires, produits capillaires lissants, produits 
défrisants, après-shampooings, shampooing, fixatif, produits 
capillaires lissants, produits coiffants, lotion capillaire à onduler. 
Exfoliants, plus précisément pour les cheveux, la peau, le visage 
et le corps; lotions, plus précisément pour la peau, les cheveux, 
le visage et le corps; sels de bain; lotion capillaire à onduler; 
lotions de soins capillaires; gel pour les cheveux et pour sculpter 
les cheveux; toniques capillaires; mousse, plus précisément pour 
les cheveux; fard à cheveux, lotion de mise en plis, fixatifs 
gonflants et produits clarifiants en vaporisateur. Employée:
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les produits (2). 
Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 24 
décembre 2013 sous le No. 4455962 en liaison avec les produits 
(2). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits (1).
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1,645,656. 2013/09/27. Banana Republic (ITM) Inc., 2 Folsom 
Street, San Francisco, California, 94105, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: BERESKIN & PARR LLP/S.E.N.C.R.L., S.R.L., 
SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET WEST, 40th FLOOR, 
TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2

LUXE
GOODS: Magnetic encoded cards and cards containing an 
integrated circuit chip, namely, smart cards containing 
programming used to purchase merchandise and services. 
SERVICES: Loyalty card incentive program to promote retail 
store services featuring apparel and fashion accessories; credit 
card services; distribution of loyalty and prepaid stored value 
cards; providing rebates and other incentives as part of an 
incentive award program or as part of a customer loyalty 
program. Proposed Use in CANADA on goods and on services.

PRODUITS: Cartes magnétiques codées et cartes contenant un 
microcircuit intégré, nommément cartes intelligentes contenant 
des programmes utilisées pour l'achat de marchandises et de 
services. SERVICES: Programme de carte de fidélité visant à 
promouvoir les services d'un magasin de détail de vêtements et 
d'accessoires de mode; services de cartes de crédit; distribution 
de cartes de fidélité et de cartes à valeur stockée prépayées; 
offre de rabais et d'autres récompenses dans le cadre d'un 
programme de récompenses ou dans le cadre d'un programme 
de fidélisation. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
produits et en liaison avec les services.

1,646,098. 2013/10/02. AIGLE INTERNATIONAL S.A., 17, rue 
Saint-Denis, 92100 BOULOGNE-BILLANCOURT, FRANCE 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
ROBIC, CENTRE CDP CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA, 
BLOC E - 8E ETAGE, MONTRÉAL, QUEBEC, H2Z2B7

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The 
background is beige, the design of the eagle in a circle in the 
center is anthracite grey, the word 'AIGLE' is anthracite grey, the 
words 'MAITRE CAOUTCHOUTIER' and 'DEPUIS 1853' are 
burgundy.

GOODS: Leather and imitations of leather, and goods made of 
these materials, namely wallets, gloves, belts. Clothing, namely 
parkas, coats, vests, sweaters, fleece jackets, shirts, t-shirts, 
shorts, pants, dresses, skirts, footwear, namely sport shoes, 
casual shoes, boots, headgear, namely hats, caps. Priority

Filing Date: May 17, 2013, Country: OHIM (EU), Application No: 
011824571 in association with the same kind of goods. Used in 
FRANCE on goods. Registered in or for OHIM (EU) on 
September 25, 2013 under No. 011824571 on goods. Proposed
Use in CANADA on goods.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. L'arrière-plan est beige, le dessin de l'aigle dans 
un cercle au centre est gris anthracite, le mot « AIGLE » est gris 
anthracite, les mots « MAITRE CAOUTCHOUTIER » et « 
DEPUIS 1853 » sont bourgogne.

PRODUITS: Cuir et similicuir ainsi que produits faits de ces 
matières, nommément portefeuilles, gants, ceintures. 
Vêtements, nommément parkas, manteaux, gilets, chandails, 
vestes en molleton, chemises, tee-shirts, shorts, pantalons, 
robes, jupes, articles chaussants, nommément chaussures de 
sport, chaussures tout-aller, bottes, couvre-chefs, nommément 
chapeaux, casquettes. Date de priorité de production: 17 mai 
2013, pays: OHMI (UE), demande no: 011824571 en liaison 
avec le même genre de produits. Employée: FRANCE en liaison 
avec les produits. Enregistrée dans ou pour OHMI (UE) le 25 
septembre 2013 sous le No. 011824571 en liaison avec les 
produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
produits.

1,646,223. 2013/10/03. ALTAMIRA INFORMATION, S.L., C. de 
Còrsega, 381, planta 4a, 08037 Barcelona, SPAIN 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
THEO YATES, (YATES IP), 17 BELLWOOD AVENUE, 
OTTAWA, ONTARIO, K1S1S6

GLOBALSAR
SERVICES: Research services, development services and 
implementation services of remote monitoring and sensing 
techniques and in situ measurement of movements of land 
formations, geological features, terrain, vegetation coverage, 
snow and ice coverage; remote monitoring and Sensing services 
and in situ measurement of movements of land formations, 
geological features, terrain, vegetation coverage, snow and ice 
coverage; Security services for the protection of property and 
individuals through sensing systems and in situ measurement of 
movements. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Services de recherche, services de développement
et services de mise en oeuvre de techniques de surveillance et 
de détection à distance ainsi que de mesure in situ de 
mouvements de formations terrestres, de caractéristiques 
géologiques, de terrains, de couverts végétaux, de la couverture 
de neige et de glace; services de surveillance à distance et de 
détection ainsi que de mesure in situ de mouvements de 
formations terrestres, de caractéristiques géologiques, de 
terrains, de couverts végétaux, de la couverture de neige et de 
glace; services de sécurité pour la protection des biens et des 
personnes grâce à des systèmes de détection et à la mesure in 
situ des mouvements. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les services.
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1,646,249. 2013/10/03. NCL Corporation ltd., 7665 Corporate 
Center Drive, Miami, Florida  33126, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: FILLMORE RILEY LLP, 1700 COMMODITY 
EXCHANGE TOWER, 360 MAIN STREET, WINNIPEG, 
MANITOBA, R3C3Z3

NORWEGIAN ESCAPE
SERVICES: Arranging of cruises; cruise ship services; travel, 
excursion and cruise arrangement. Priority Filing Date: October 
01, 2013, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application 
No: 86,079,425 in association with the same kind of services. 
Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Organisation de croisières; services de navire de 
croisière; organisation de voyages, d'excursions et de croisières. 
Date de priorité de production: 01 octobre 2013, pays: ÉTATS-
UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 86,079,425 en liaison avec le 
même genre de services. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les services.

1,646,456. 2013/10/04. NovaBay Pharmaceuticals, Inc., 5980 
Horton Street, Suite 550, Emeryville, California, 94608, 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

CELLERX
GOODS: Cleansing solutions for acute use in post-elective 
cosmetic surgery and cosmetic dermatology; disinfectants for 
medical instruments; medical cleansers for skin and wounds; 
pharmaceutical preparations for the treatment of wounds, 
infections, eye diseases and conditions; preparations for 
cleansing the skin for acute use in post-elective surgery and 
cosmetic dermatology, all of the foregoing sold to or through 
cosmetic surgeons, and not dispensed by pharmacists or 
retailers. Priority Filing Date: April 23, 2013, Country: UNITED 
STATES OF AMERICA, Application No: 85/912,476 in 
association with the same kind of goods. Proposed Use in 
CANADA on goods.

PRODUITS: Solutions de nettoyage pour utilisation immédiate 
après une opération chirurgicale cosmétique non urgente et pour 
la dermatologie cosmétique; désinfectants pour instruments 
médicaux; nettoyants pour la peau et les plaies à usage médical; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement des plaies, des 
infections, des maladies et des troubles oculaires; préparations 
pour le nettoyage de la peau pour utilisation immédiate après 
une opération chirurgicale non urgente et pour la dermatologie 
cosmétique, tous les produits susmentionnés sont vendus à des 
chirurgiens cosmétiques ou par ceux-ci et ne sont pas distribués 
par des pharmaciens ou des détaillants. Date de priorité de 
production: 23 avril 2013, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 85/912,476 en liaison avec le même genre de 
produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
produits.

1,646,490. 2013/10/04. Yakima Products, Inc., (a Delaware 
corporation, U.S.A.), 15025 S.W. Koll Parkway, Beaverton, OR  
97006, UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: ANDREWS 
ROBICHAUD, 1673 Carling Ave., Suite 215, Ottawa, ONTARIO, 
K2A1C4

THE JOURNEY, UNCOMPROMISED
GOODS: All-purpose automobile racks and related equipment, 
namely, automobile racks for carrying all types of sports 
equipment, including bicycles, skis, sailboards, surfboards, 
canoes, kayaks, rafts and small boats; automobile racks for 
carrying luggage, merchandise, home furnishings, lumber, 
equipment and tools; parts, fittings and component parts for 
automobile racks, namely, cross bars, foot braces, mounting 
pads, roof pads, brackets, fairings, hitches, straps, anti-theft 
locks and security cables; cargo boxes and baskets, removable 
cargo bags and nets, all being specially adapted for use in 
connection with automobile cargo racks. SERVICES: Retail 
store, online retail store, and catalog services, all featuring 
automobile racks and related parts and equipment. Used in 
CANADA since at least as early as August 02, 2012 on goods; 
November 01, 2012 on services. Priority Filing Date: April 05, 
2013, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
85/896330 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. 4,396,303 on goods and on services.

PRODUITS: Porte-bagages d'automobile tout usage et 
équipement connexe, nommément porte-bagages d'automobile 
pour transporter tous les types d'équipement de sport, y compris 
des vélos, des skis, des planches à voile, des planches de surf, 
des canots, des kayaks, des radeaux et des petits bateaux; 
porte-bagages d'automobile pour transporter des bagages, des 
marchandises, du mobilier et des articles décoratifs, du bois 
d'oeuvre, de l'équipement et des outils; pièces, accessoires et 
composants pour porte-bagages d'automobile, nommément 
barres transversales, pieds, patins de ressort, coussinets de toit, 
supports, carénages, attelages, sangles, serrures antivol et 
câbles de sûreté; boîtes et rails de chargement, sacs et filets de 
chargement amovibles, tous spécialement conçus pour les 
porte-bagages d'automobile. SERVICES: Services de magasin 
de détail, de magasin de détail en ligne et de catalogue, offrant 
tous des porte-bagages d'automobile ainsi que des pièces et de 
l'équipement connexes. Employée au CANADA depuis au 
moins aussi tôt que le 02 août 2012 en liaison avec les produits; 
01 novembre 2012 en liaison avec les services. Date de priorité 
de production: 05 avril 2013, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 85/896330 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. 4,396,303 en liaison avec les produits et en liaison avec les 
services.
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1,646,531. 2013/10/04. Hess Family Estates AG, a legal entity, 
Steinhölzli (3097), Liebefeld, Bern, SWITZERLAND 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
ROBIC, CENTRE CDP CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA, 
BLOC E - 8E ETAGE, MONTRÉAL, QUEBEC, H2Z2B7

COLOMÉ ÚNICO
As provided by the applicant, the translation of UNICO is unique 
and the word COLOME is a coined word and does not have a 
translation.

GOODS: Wines. Proposed Use in CANADA on goods.

Selon le requérant, la traduction anglaise d'UNICO est « unique 
», et le mot COLOME est inventé et n'a aucune traduction.

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

1,646,552. 2013/10/07. Bilyara Vineyards Pty Ltd, 58 
Queensbridge Street, Southbank, Victoria 3006, AUSTRALIA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
OSLER, HOSKIN & HARCOURT LLP, SUITE 6600, P.O. BOX 
50, 1 FIRST CANADIAN PLACE, TORONTO, ONTARIO, 
M5X1B8

THE ENTERTAINER
GOODS: Wine. Priority Filing Date: April 11, 2013, Country: 
AUSTRALIA, Application No: 1551232 in association with the 
same kind of goods. Used in AUSTRALIA on goods. Registered
in or for AUSTRALIA on April 11, 2013 under No. 1551232 on 
goods. Proposed Use in CANADA on goods.

PRODUITS: Vin. Date de priorité de production: 11 avril 2013, 
pays: AUSTRALIE, demande no: 1551232 en liaison avec le 
même genre de produits. Employée: AUSTRALIE en liaison 
avec les produits. Enregistrée dans ou pour AUSTRALIE le 11 
avril 2013 sous le No. 1551232 en liaison avec les produits. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits.

1,646,665. 2013/10/04. STIX & STONES Anglers and Hunters 
Inc., 3889 Bloor St. West, Etobicoke, ONTARIO M9B 1L7 
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) Clothing, namely, t-shirts, long sleeve and short 
sleeve shirts, sweat tops, sweaters, pullovers, and hats. (2) 
Jackets; pants; shorts; swimwear; gloves; coveralls; overalls; 
waders; boots; sandals; footwear, namely outdoor hunting 
footwear, sports footwear, and casual footwear; rain gear; base 
layer tops; base layer bottoms; socks; utility vests; belts; fishing 
products, namely fishing rods, fishing reels, baits, and lures; 
bags, namely duffle bags, fishing rod bags, rifle bags, hiking 
bags, travel bags, first aid bags, shoulder bags, sleeping bags, 
shopping bags, and paper bags; back packs; facemasks for 
hunting or fishing; knives for hunting or fishing; bandanas; 
wallets; phone cases; seat cushions; boat wraps; stickers; 
sunglasses; and key chains. Used in CANADA since at least as 
early as June 25, 2013 on goods (1). Proposed Use in CANADA 
on goods (2).

PRODUITS: (1) Vêtements, nommément tee-shirts, chandails à 
manches longues et à manches courtes, hauts d'entraînement, 
chandails, pulls et chapeaux. (2) Vestes; pantalons; shorts; 
vêtements de bain; gants; combinaisons; salopettes; cuissardes; 
bottes; sandales; articles chaussants, nommément articles 
chaussants d'extérieur pour la chasse, articles chaussants de 
sport et articles chaussants tout-aller; vêtements de pluie; 
couches de base pour le haut du corps; couches de base pour le 
bas du corps; chaussettes; gilets utilitaires; ceintures; produits 
pour la pêche, nommément cannes à pêche, moulinets, appâts, 
et leurres; sacs, nommément sacs polochons, sacs pour cannes 
à pêche, sacs à carabine, sacs de randonnée pédestre, sacs de 
voyage, trousses de premiers soins, sacs à bandoulière, sacs de 
couchage, sacs à provisions et sacs de papier; sacs à dos; 
cagoules pour la chasse ou la pêche; couteaux pour la chasse 
ou la pêche; bandanas; portefeuilles; étuis à téléphone; coussins 
de siège; habillages pour bateaux; autocollants; lunettes de 
soleil; chaînes porte-clés. Employée au CANADA depuis au 
moins aussi tôt que le 25 juin 2013 en liaison avec les produits 
(1). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits (2).
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1,646,908. 2013/10/08. Reckitt Benckiser N.V., Siriusdreef 14, 
2132 WT Hoofddorp, NETHERLANDS Representative for 
Service/Représentant pour Signification: SMART & BIGGAR, 
SUITE 900, 55 METCALFE STREET, P.O. BOX 2999, STATION 
D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5Y6

MICRO POWER BEADS
GOODS: Preparations and substances for dishwashing, namely, 
detergents in solid, fluid and gel form, dish detergent, 
dishwashing soaps; dishwasher cleaner, freshener and 
deodoriser; dishwasher products, namely, rinse/drying agents, 
anti-spotting agents; polishing preparations for kitchen and 
glassware; decalcifying and descaling preparations for domestic 
use; all aforementioned goods with or without a disinfective 
component. Priority Filing Date: April 16, 2013, Country: OHIM 
(EU), Application No: 011743697 in association with the same 
kind of goods. Proposed Use in CANADA on goods.

PRODUITS: Produits et substances de lavage de la vaisselle, 
nommément détergents sous forme solide, liquide et en gel, 
détergent à vaisselle, savons pour laver la vaisselle; nettoyants, 
assainisseurs et désodorisants pour lave-vaisselle; produits pour 
lave-vaisselle, nommément agents de rinçage et de séchage, 
anti-taches; produits de polissage pour articles de cuisine et en 
verre; produits de décalcification et de détartrage à usage 
domestique; tous les produits susmentionnés sont offerts avec 
ou sans agent désinfectant. Date de priorité de production: 16 
avril 2013, pays: OHMI (UE), demande no: 011743697 en liaison 
avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les produits.

1,647,073. 2013/10/09. Ontario Physical And Health Education 
Association, 1 Concorde Gate, Suite 608, Toronto, ONTARIO 
M3C 3N6 Representative for Service/Représentant pour 
Signification: S. WYNTON SEMPLE, (ZAMMIT SEMPLE LLP), 
129 Yorkville Avenue, Suite 200, Toronto, ONTARIO, M5R1C4

RÉCRÉAGIR
SERVICES: Educational services, namely training children to 
understand the skills and tactics associated with playing sports 
games and to become competent at playing sports games; (2) 
Preparing training programs and instructional offerings in the 
field of sports games; (3) Operation of a website to provide 
educational services and educational programs supplied over the 
Internet in the field of sports games. (1) Services éducatifs, c'est-
à-dire enseigner aux enfants à comprendre les aptitudes et les 
tactiques associées aux sports et à faire du sport de manière 
compétente; (2) Préparation de programmes de formation et de 
ressources didactiques dans le domaine du sport; (3) 
Exploitation d'un site Web fournissant des services et des 
programmes éducatifs en ligne dans le domaine des jeux 
sportifs. Used in CANADA since June 2013 on services.

SERVICES: Services éducatifs, nommément formation visant à 
enseigner aux enfants à comprendre les aptitudes et les 
tactiques associées aux sports et à faire du sport de manière 
compétente; (2) préparation de programmes de formation et de 
ressources didactiques dans le domaine du sport; (3) 
exploitation d'un site Web fournissant des services et des 
programmes éducatifs en ligne dans le domaine du sport. (1) 

Educational services, namely training children to understand the 
skills and tactics associated with playing sports games and to 
become competent at playing sports games; (2) Preparing 
training programs and instructional offerings in the field of sports 
games; (3) Operation of a website to provide educational 
services and educational programs supplied over the Internet in 
the field of sports games. Employée au CANADA depuis juin 
2013 en liaison avec les services.

1,647,434. 2013/10/11. Shoal Media Inc., Hansa Bank Building, 
Ground Floor, Landsome Road, P.O. Box 727, The Valley, 
AI2640, ANGUILLA Representative for Service/Représentant 
pour Signification: BORDEN LADNER GERVAIS LLP, SCOTIA 
PLAZA, 40 KING STREET WEST, TORONTO, ONTARIO, 
M5H3Y4

TROPHY BINGO
GOODS: Downloadable electronic game software for use on 
mobile and cellular phones, handheld computers, and tablet 
computers. SERVICES: Entertainment services, namely, 
providing temporary use of non-downloadable computer games. 
Used in CANADA since at least as early as May 2013 on goods 
and on services. Priority Filing Date: April 12, 2013, Country: 
ANGUILLA, Application No: 5377 in association with the same 
kind of goods and in association with the same kind of services. 
Used in CANADA on goods and on services. Registered in or 
for ANGUILLA on June 03, 2013 under No. 5377 on goods and 
on services.

PRODUITS: Logiciels de jeux électroniques téléchargeables 
pour téléphones mobiles et cellulaires, ordinateurs de poche et 
ordinateurs tablettes. . SERVICES: Services de divertissement, 
nommément offre d'utilisation temporaire de jeux informatiques 
non téléchargeables. Employée au CANADA depuis au moins 
aussi tôt que mai 2013 en liaison avec les produits et en liaison 
avec les services. Date de priorité de production: 12 avril 2013, 
pays: ANGUILLA, demande no: 5377 en liaison avec le même 
genre de produits et en liaison avec le même genre de services. 
Employée: CANADA en liaison avec les produits et en liaison 
avec les services. Enregistrée dans ou pour ANGUILLA le 03 
juin 2013 sous le No. 5377 en liaison avec les produits et en 
liaison avec les services.

1,647,625. 2013/10/15. LABORATOIRES LIERAC S.A., 99, rue 
du Faubourg Saint-Honoré, 75008 PARIS, FRANCE 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
ROBIC, CENTRE CDP CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA, 
BLOC E - 8E ETAGE, MONTRÉAL, QUÉBEC, H2Z2B7

LIERAC MAGNIFICENCE
PRODUITS: Produits cosmétiques, nommément soins anti-âge 
sous forme de lotions, crèmes, gels, baumes, masques, laits et 
sérums. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
produits.

GOODS: Cosmetic products, namely anti-aging care, in the form 
of lotions, creams, gels, balms, masks, milks, and serums. 
Proposed Use in CANADA on goods.
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1,647,819. 2013/10/15. Pioneer Log Homes of British Columbia 
Ltd., 351 Hodgson Road, Williams Lake, BRITISH COLUMBIA 
V2G 3P7 Representative for Service/Représentant pour 
Signification: COASTAL TRADEMARK SERVICES LIMITED, 
1081 Cambie Street, Vancouver, BRITISH COLUMBIA, V6B5L7

GOODS: (1) Log homes; timber frame homes; log furniture, 
namely, bedroom, dining room, kitchen, living room, bathroom, 
outdoor; log home components, namely, railings, stairs, mantles, 
benches, picnic tables and accents, namely, carvings, 
architectural moldings and finish trim. (2) Clothing, namely 
casual clothing and athletic clothing; headwear, namely, hats, 
caps and toques; glassware, namely, mugs, cups; novelty items, 
namely, decals, calendars, postcards, pens pencils and key 
rings. SERVICES: Design, construction and manufacture of log 
homes; design, construction and manufacture of timber frame 
homes; design, construction and manufacture of log furniture; 
design, construction and manufacture of log home components, 
namely, railings, stairs, mantles, benches, picnic tables and 
accents, namely, carvings, architectural moldings and finish trim. 
Used in CANADA since at least as early as 1973 on goods (1) 
and on services. Proposed Use in CANADA on goods (2).

PRODUITS: (1) Maisons de pièce sur pièce; maisons à ossature 
de bois; mobilier en rondins, nommément de chambre, de salle à 
manger, de cuisine, de salle de séjour, de salle de bain, 
d'extérieur; composants de maisons de pièce sur pièce, 
nommément rampes, escaliers, mantes, bancs, tables à pique-
nique et décorations, nommément gravures, moulures 
architecturales et boiseries décoratives. (2) Vêtements, 
nommément vêtements tout-aller et vêtements de sport; couvre-
chefs, nommément chapeaux, casquettes et tuques; verrerie, 
nommément grandes tasses, tasses; articles de fantaisie, 
nommément décalcomanies, calendriers, cartes postales, stylos, 
crayons et anneaux porte-clés. SERVICES: Conception, 
construction et fabrication de maisons de pièce sur pièce; 
conception, construction et fabrication de maisons à ossature de 
bois; conception, construction et fabrication de mobilier en 
rondins; conception, construction et fabrication de composants 
de maisons de pièce sur pièce, nommément de rampes, 
d'escaliers, de mantes, de bancs, de tables à pique-nique et de 
décorations, nommément de gravures, de moulures 
architecturales et de boiseries décoratives. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que 1973 en liaison avec les 
produits (1) et en liaison avec les services. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les produits (2).

1,647,823. 2013/10/15. Pioneer Log Homes of British Columbia 
Ltd., 351 Hodgson Road, Williams Lake, BRITISH COLUMBIA 
V2G 3P7 Representative for Service/Représentant pour 
Signification: COASTAL TRADEMARK SERVICES LIMITED, 
1081 Cambie Street, Vancouver, BRITISH COLUMBIA, V6B5L7

GOODS: (1) Log homes; timber frame homes; log furniture, 
namely, bedroom, dining room, kitchen, living room, bathroom, 
outdoor; log home components, namely, railings, stairs, mantles, 
benches, picnic tables and accents, namely, carvings, 
architectural moldings and finish trim. (2) Clothing, namely 
casual clothing and athletic clothing; headwear, namely, hats, 
caps and toques; glassware, namely, mugs, cups; novelty items, 
namely, decals, calendars, postcards, pens pencils and key 
rings. SERVICES: Design, construction and manufacture of log 
homes; design, construction and manufacture of timber frame 
homes; design, construction and manufacture of log furniture; 
design, construction and manufacture of log home components, 
namely, railings, stairs, mantles, benches, picnic tables and 
accents, namely, carvings, architectural moldings and finish trim. 
Used in CANADA since at least as early as 2010 on goods (1) 
and on services. Proposed Use in CANADA on goods (2).

PRODUITS: (1) Maisons de pièce sur pièce; maisons à ossature 
de bois; mobilier en rondins, nommément de chambre, de salle à 
manger, de cuisine, de salle de séjour, de salle de bain, 
d'extérieur; composants de maisons de pièce sur pièce, 
nommément rampes, escaliers, mantes, bancs, tables à pique-
nique et décorations, nommément gravures, moulures 
architecturales et boiseries décoratives. (2) Vêtements, 
nommément vêtements tout-aller et vêtements de sport; couvre-
chefs, nommément chapeaux, casquettes et tuques; verrerie, 
nommément grandes tasses, tasses; articles de fantaisie, 
nommément décalcomanies, calendriers, cartes postales, stylos, 
crayons et anneaux porte-clés. SERVICES: Conception, 
construction et fabrication de maisons de pièce sur pièce; 
conception, construction et fabrication de maisons à ossature de 
bois; conception, construction et fabrication de mobilier en 
rondins; conception, construction et fabrication de composants 
de maisons de pièce sur pièce, nommément de rampes, 
d'escaliers, de mantes, de bancs, de tables à pique-nique et de 
décorations, nommément de gravures, de moulures 
architecturales et de boiseries décoratives. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que 2010 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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1,647,824. 2013/10/15. Pioneer Log Homes of British Columbia 
Ltd., 351 Hodgson Road, Williams Lake, BRITISH COLUMBIA 
V2G 3P7 Representative for Service/Représentant pour 
Signification: COASTAL TRADEMARK SERVICES LIMITED, 
1081 Cambie Street, Vancouver, BRITISH COLUMBIA, V6B5L7

PIONEER LOG HOMES OF BC
GOODS: (1) Log homes; timber frame homes; log furniture, 
namely, bedroom, dining room, kitchen, living room, bathroom, 
outdoor; log home components, namely, railings, stairs, mantles, 
benches, picnic tables, accents, namely, carvings, architectural 
moldings and finish trim. (2) Clothing, namely casual clothing 
and athletic clothing; headwear, namely, hats, caps and toques; 
glassware, namely, mugs, cups; novelty items, namely, decals, 
calendars, postcards, pens pencils and key rings. SERVICES:
Design, construction and manufacture of log homes; design, 
construction and manufacture of timber frame homes; design, 
construction and manufacture of log furniture; design, 
construction and manufacture of log home components, namely, 
railings, stairs, mantles, benches, picnic tables and accents, 
namely, carvings, architectural moldings and finish trim. Used in 
CANADA since at least as early as 1973 on goods (1) and on 
services. Proposed Use in CANADA on goods (2).

PRODUITS: (1) Maisons de pièce sur pièce; maisons à ossature 
de bois; mobilier en rondins, nommément pour la chambre, la 
salle à manger, la cuisine, la salle de séjour, la salle de bain et 
l'extérieur; composants de maison de pièce sur pièce, 
nommément rampes, escaliers, mantes, bancs, tables à pique-
nique, décorations, nommément gravures, moulures 
architecturales et boiseries décoratives. (2) Vêtements, 
nommément vêtements tout-aller et vêtements de sport; couvre-
chefs, nommément chapeaux, casquettes et tuques; verrerie, 
nommément grandes tasses, tasses; articles de fantaisie, 
nommément décalcomanies, calendriers, cartes postales, stylos, 
crayons et anneaux porte-clés. SERVICES: Conception, 
construction et fabrication de maisons de pièce sur pièce; 
conception, construction et fabrication de maisons à ossature de 
bois; conception, construction et fabrication de mobilier en 
rondins; conception, construction et fabrication de composants 
de maisons de pièce sur pièce, nommément de rampes, 
d'escaliers, de mantes, de bancs, de tables à pique-nique et de 
décorations, nommément de gravures, de moulures 
architecturales et de boiseries décoratives. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que 1973 en liaison avec les 
produits (1) et en liaison avec les services. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les produits (2).

1,648,010. 2013/10/16. Ted Childs LLC, a legal entity, P.O. Box 
1000, South Salem, NY, 10590, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
OLLIP P.C., 280 ALBERT STREET, SUITE 300, OTTAWA, 
ONTARIO, K1P5G8

TED CHILDS
Consent from Ted Childs is of record.

SERVICES: Management and business consulting services in 
the field of the development and implementation of workforce 
diversity programs and policies and related human resource 

functions. Used in CANADA since at least as early as October 
27, 2008 on services. Used in UNITED STATES OF AMERICA 
on services. Registered in or for UNITED STATES OF 
AMERICA on January 15, 2008 under No. 3367880 on services.

Le consentement de Ted Childs a été déposé.

SERVICES: Services de gestion et de conseil aux entreprises 
dans le domaine de la création et de la mise en oeuvre de 
programmes et de politiques en matière de diversité de l'effectif 
ainsi que de fonctions de ressources humaines connexes. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 27 
octobre 2008 en liaison avec les services. Employée: ÉTATS-
UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les services. Enregistrée
dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 15 janvier 2008 
sous le No. 3367880 en liaison avec les services.

1,648,093. 2013/10/16. MELISSA & DOUG, LLC, 141 Danbury 
Road, Wilton, Connecticut 06897, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: NANCY A. MILLER, (FOGLER, RUBINOFF LLP), 
77 KING STREET WEST, SUITE 3000, P.O. Box 95, 
TORONTO-DOMINION CENTRE, TORONTO, ONTARIO, 
M5K1G8

FIRST PLAY
GOODS: Children's multiple activity toys; manipulative games; 
wooden toys in the shape of animals, flowers and buildings; toy 
accessories, namely toy mobile phones, toy handbags and toy 
keychains; balls in the nature of children's toys; toy vehicles. 
Priority Filing Date: April 26, 2013, Country: UNITED STATES 
OF AMERICA, Application No: 85/916,084 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 29, 2013 under No. 4425709 on goods. 
Proposed Use in CANADA on goods.

PRODUITS: Jouets multiactivités pour enfants; jeux de 
manipulation; jouets de bois en forme d'animaux, de fleurs et de 
bâtiments; accessoires de jouets, nommément téléphones 
mobiles jouets, sacs à main jouets et chaînes porte-clés jouets; 
balles et ballons, à savoir jouets pour enfants; véhicules jouets. 
Date de priorité de production: 26 avril 2013, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 85/916,084 en liaison avec le 
même genre de produits. Employée: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou 
pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 29 octobre 2013 sous le No. 
4425709 en liaison avec les produits. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les produits.

1,648,121. 2013/10/17. Depomed, Inc., 7999 Gateway Blvd., 
Suite 300, Newark, California 94560, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 
1600, 1 FIRST CANADIAN PLACE, 100 KING STREET WEST, 
TORONTO, ONTARIO, M5X1G5
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The translation provided by the applicant of the word(s) CAMBIA 
is CHANGE.

GOODS: analgesic preparations; anti-inflammatories. Used in 
CANADA since at least as early as October 2012 on goods. 
Priority Filing Date: April 17, 2013, Country: UNITED STATES 
OF AMERICA, Application No: 85/907,106 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. 4,541,984 on goods.

Selon le requérant, la traduction anglaise du mot CAMBIA est 
CHANGE.

PRODUITS: Préparations analgésiques; anti-inflammatoires. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que octobre 
2012 en liaison avec les produits. Date de priorité de production: 
17 avril 2013, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
85/907,106 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. 4,541,984 en liaison avec les 
produits.

1,648,150. 2013/10/17. Syntel, Inc., 525 E. Big Beaver Rd., Suite 
300, Troy, Michigan, 48083, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 1600, 1 FIRST 
CANADIAN PLACE, 100 KING STREET WEST, TORONTO, 
ONTARIO, M5X1G5

YOU DON'T HAVE TO BE XL TO 
EXCEL

SERVICES: Business consultation services, namely, 
consultation relating to business strategy, namely, assessing a 
company's existing operations, and advising on the development 
of technology-related methodologies in the field of project 
management; consultation relating to outsourcing of 
computerized business functions and of information-related 
business activities; business consultation relating to the fields of 
electronic commerce and electronic business; business 
consultation relating to the field of on-line business transactions, 
namely, marketing, order processing, and order fulfillment; 
customer relationship management; and employee leasing 
services, namely, providing information technology professionals 
to others; computer consultation services in the fields of web site 
design, web site development, web site maintenance, web site 
upgrading, web site hosting, web site privacy, web site security, 
database design, selection of operating environment, 
development of operating environment, development and 
integration of interactive content and design, and in the fields of 
computer software applications, computer software 
maintenance, and computer software development; custom 
designing of computer software and computer programming 
services for others; technology consultation services, namely, 
advising others in the field of design and development of 
software applications, application lifecycle management and 
system architecture, and Enterprise Resource Planning (ERP), 
namely, automating, streamlining and integrating IT 
environments; custom computer software development, namely, 
enabling legacy applications for use on the world wide web; and 
technical support services, namely, troubleshooting of computer 

hardware and software problems. Priority Filing Date: April 19, 
2013, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
85/909,282 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 08, 2013 under 
No. 4,414,937 on services. Proposed Use in CANADA on 
services.

SERVICES: Services de consultation auprès des entreprises, 
nommément consultation ayant trait à la stratégie d'entreprise, 
nommément évaluation des opérations existantes d'une 
entreprise et offre de conseils dans le développement de 
méthodes liées aux technologies dans le domaine de la gestion 
de projets; consultation ayant trait à l'impartition des fonctions 
commerciales informatisées et des activités commerciales liées 
à l'information; consultation auprès des entreprises ayant trait au 
commerce électronique et aux affaires électroniques; 
consultation auprès des entreprises ayant trait au domaine des 
opérations commerciales en ligne, nommément au marketing, au 
traitement de commandes et à l'exécution de commandes; 
gestion des relations avec la clientèle; services de mise à 
disposition de personnel, nommément offre de services de 
professionnels des technologies de l'information à des tiers; 
services de consultation en informatique dans les domaines de 
la conception de sites Web, du développement de sites Web, de 
la maintenance de sites Web, de la mise à niveau de sites Web, 
de l'hébergement de sites Web, de la confidentialité de sites 
Web, de la sécurité de sites Web, de la conception de bases de 
données, de la sélection d'environnements opérationnels, du 
développement d'environnements opérationnels, du 
développement et de l'intégration de la conception et de contenu 
interactifs ainsi que dans les domaines des applications 
logicielles, de la maintenance de logiciels et du développement 
de logiciels; services de conception de logiciels et de 
programmation informatique sur mesure pour des tiers; services 
de consultation en technologie, nommément conseils pour des 
tiers dans les domaines de la conception et du développement 
d'applications logicielles, de la gestion du cycle de vie des 
applications ainsi que de l'architecture de système et de la 
planification des ressources d'entreprise (PRE), nommément de 
l'automatisation, de la rationalisation et de l'intégration 
d'environnements TI; développement de logiciels sur mesure, 
nommément autorisation d'applications patrimoniales pour 
utilisation sur le Web; services de soutien technique, 
nommément dépannage de matériel informatique et de logiciels. 
Date de priorité de production: 19 avril 2013, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 85/909,282 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 octobre 2013 sous le No. 
4,414,937 en liaison avec les services. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les services.

1,648,228. 2013/10/18. Fraser Research Labs. Inc., 106 Street 
Mary East, Whitby, ONTARIO L1N 2P2

LusciousLips
GOODS: Anti aging cosmetic l i p  preparations; make up 
preparations namely lipstick, l ip glosses, lip pencils and lip 
balms. Proposed Use in CANADA on goods.
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PRODUITS: Produits cosmétiques antivieillissement pour les 
lèvres; produits de maquillage, nommément rouge à lèvres, 
brillants à lèvres, crayons à lèvres et baumes à lèvres. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les produits.

1,648,319. 2013/10/18. OLD LYME GOURMET CO. (dba 
SNEAKY SNACKS), a legal entity, 4 Huntley Road, Old Lyme, 
Connecticut  06371, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
RICHES, MCKENZIE & HERBERT LLP, SUITE 1800, 2 BLOOR 
STREET EAST, TORONTO, ONTARIO, M4W3J5

SNACKS WITH BENEFITS
GOODS: Cheese flavored puffed corn snacks. Priority Filing 
Date: April 23, 2013, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 85/912,397 in association with the same kind of 
goods. Used in UNITED STATES OF AMERICA on goods. 
Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on 
December 17, 2013 under No. 4,450,781 on goods. Proposed
Use in CANADA on goods.

PRODUITS: Grignotines de maïs soufflé à saveur de fromage. 
Date de priorité de production: 23 avril 2013, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 85/912,397 en liaison avec le 
même genre de produits. Employée: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou 
pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 17 décembre 2013 sous le 
No. 4,450,781 en liaison avec les produits. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les produits.

1,648,356. 2013/10/17. Dr. Rimpler GmbH, Neue Wiesen 10, 
30900 Wedemark, GERMANY Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, BENTALL 5, 550 BURRARD 
STREET, SUITE 2300, P.O. BOX 30, VANCOUVER, BRITISH 
COLUMBIA, V6C2B5

ISABELLE LANCRAY
GOODS: (1) Perfumery, namely perfumes; cosmetics; essential 
o i l s  for aromatherapy, the manufacture of perfumes, of 
cosmetics and hair lotions; sanitary preparations for personal 
hygiene, namely gels and lotions for the treatment of acne. (2) 
Disinfectants for medical and sanitary purposes for healing minor 
cuts. Used in CANADA since at least as early as April 01, 2004 
on goods (1). Proposed Use in CANADA on goods (2).

PRODUITS: (1) Parfumerie, nommément parfums; cosmétiques; 
huiles essentielles pour l'aromathérapie, pour la fabrication de 
parfums, de cosmétiques et de lotions capillaires; préparations 
hygiéniques pour l'hygiène personnelle, nommément gels et 
lotions pour le traitement de l'acné. (2) Désinfectants à usage 
médical et sanitaire pour la guérison de coupures mineures. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 01 avril 
2004 en liaison avec les produits (1). Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les produits (2).

1,648,474. 2013/10/18. Target Brands, Inc., 1000 Nicollet Mall, 
TPS-3165, Minneapolis, Minnesota 55403-2467, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BERESKIN & PARR 
LLP/S.E.N.C.R.L., S.R.L., SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET 
WEST, 40th FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2

SERVICES: Providing stadium facilities for the presentation of 
sports, entertainment, cultural and civic events. Used in UNITED 
STATES OF AMERICA on services. Registered in or for 
UNITED STATES OF AMERICA on July 23, 2013 under No. 
4,372,797 on services. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Offre d'installations de stade pour la présentation 
d'évènements sportifs, récréatifs, culturels et civiques. 
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les 
services. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 
le 23 juillet 2013 sous le No. 4,372,797 en liaison avec les 
services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
services.

1,648,574. 2013/10/21. Nippi Collagen NA, Inc., 219 - 3823 
Henning Drive, Burnaby, BRITISH COLUMBIA V5C 6P3 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
OSLER, HOSKIN & HARCOURT LLP, SUITE 1900, 340 
ALBERT STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1R7Y6

TruMarine
GOODS: Collagen used as a raw ingredient in the manufacture 
of cosmetics; dietary supplements for the promotion of healthy 
skin, bones and joints; dietary supplements for general health 
and well-being; collagen peptide used as an ingredient in dietary 
supplements; nutritional food additives in the form of collagen 
peptides used for non-medical purposes; collagen peptide used 
as an ingredient in beverages. Used in CANADA since at least 
as early as August 2013 on goods. Priority Filing Date: April 23, 
2013, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
85/912,563 in association with the same kind of goods.

PRODUITS: Collagène pour utilisation comme ingrédient brut 
dans la fabrication de cosmétiques; suppléments alimentaires 
pour favoriser la santé de la peau, des os et des articulations; 
suppléments alimentaires pour la santé et le bien-être en 
général; peptides de collagène pour utilisation comme ingrédient 
de suppléments alimentaires; additifs alimentaires, à savoir 
peptides de collagène à usage autre que médical; peptides de 
collagène pour utilisation comme ingrédient dans des boissons. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que août 2013 
en liaison avec les produits. Date de priorité de production: 23 
avril 2013, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
85/912,563 en liaison avec le même genre de produits.
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1,648,926. 2013/10/23. Gallego Limited, International House, 
Castle Hill, Victoria Road, Douglas 1M2 4RB, ISLE OF MAN 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
PAUL E. BAIN, (DICKINSON WRIGHT LLP), 199 Bay Street, 
Suite 2200, P.O. Box 447, Commerce Court ; Postal Station, 
Toronto, ONTARIO, M5L1G4

ESHISH
GOODS: (1) Electronic cigarettes that utilize electronic chargers 
and not lighters or matches. (2) Flavoured electronic cigarettes, 
namely alternatives to traditional cigarettes that utilize electronic 
chargers and not lighters or matches. (3) Smokeless cigarettes, 
namely vaporizer pipes that utilize electronic chargers and not 
lighters or matches. (4) Disposable personal electronic 
vaporizers. Proposed Use in CANADA on goods.

PRODUITS: (1) Cigarettes électroniques qui utilisent des 
chargeurs électroniques et non des briquets ou des allumettes. 
(2) Cigarettes électroniques aromatisées, nommément substituts 
aux cigarettes traditionnelles qui utilisent des chargeurs 
électroniques et non des briquets ou des allumettes. (3) 
Cigarettes sans fumée, nommément pipes électroniques qui 
utilisent des chargeurs électroniques et non des briquets ou des 
allumettes. (4) Vaporisateurs personnels électroniques jetables. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits.

1,648,927. 2013/10/23. Gallego Limited, International House, 
Castle Hill, Victoria Road, Douglas 1M2 4RB, ISLE OF MAN 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
PAUL E. BAIN, (DICKINSON WRIGHT LLP), 199 Bay Street, 
Suite 2200, P.O. Box 447, Commerce Court ; Postal Station, 
Toronto, ONTARIO, M5L1G4

LULI
GOODS: (1) Electronic cigarettes that utilize electronic chargers 
and not lighters or matches. (2) Flavoured electronic cigarettes, 
namely alternatives to traditional cigarettes that utilize electronic 
chargers and not lighters or matches. (3) Smokeless cigarettes, 
namely vaporizer pipes that utilize electronic chargers and not 
lighters or matches. (4) Disposable personal electronic 
vaporizers. Proposed Use in CANADA on goods.

PRODUITS: (1) Cigarettes électroniques qui utilisent des 
chargeurs électroniques et non des briquets ou des allumettes. 
(2) Cigarettes électroniques aromatisées, nommément substituts 
aux cigarettes traditionnelles qui utilisent des chargeurs 
électroniques et non des briquets ou des allumettes. (3) 
Cigarettes sans fumée, nommément pipes électroniques qui 
utilisent des chargeurs électroniques et non des briquets ou des 
allumettes. (4) Vaporisateurs personnels électroniques jetables. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits.

1,649,030. 2013/10/23. NORTH WEST FUNERAL PLANNING & 
FUNDING LTD., 9-221 ASH ST., NEW WESTMINSTER, 
BRITISH COLUMBIA V3M 3M5

THE LIFE PLANNERS

GOODS: (1) Estate planning kits consisting of last will and 
testament documents, will executor documents, estate trustee 
documents, handbooks, workbooks, and organizational folders; 
Last will and testament preparation kits consisting of forms and 
instructional booklets. (2) Printed and electronic publications, 
namely, books, calendars, stationery planners, and directories. 
(3) Promotional items, namely, pencils, pens, coffee mugs, and 
fridge magnets. SERVICES: (1) Funeral planning services. (2) 
Insurance services. (3) Brokerage of loans for funeral funding. 
(4) Consulting services in the fields of end of life planning, being 
prepared for end of life from causes other than old age, 
completing last will and testament documents, and insurance. (5) 
Operating a website providing information in the field of funeral 
planning, end of life planning, and insurance services. Proposed
Use in CANADA on goods and on services.

PRODUITS: (1) Trousses de planification successorale 
constituées de documents concernant les dernières volontés et 
le testament, de documents d'exécuteur testamentaire, de 
documents de fiduciaire testamentaire, de manuels, de cahiers 
et de chemises de classement; trousses de préparation de 
documents concernant les dernières volontés et le testament 
constituées de formulaires et de livrets d'instructions. (2) 
Publications imprimées et électroniques, nommément livres, 
calendriers, agendas de bureau et répertoires. (3) Articles 
promotionnels, nommément crayons, stylos, grandes tasses à 
café et aimants pour réfrigérateurs. SERVICES: (1) Services de 
planification de funérailles. (2) Services d'assurance. (3) 
Courtage de prêts pour le financement de funérailles. (4) 
Services de consultation dans les domaines des décisions de fin 
de vie, de la préparation en cas de problèmes de fin de vie 
autres que le vieillissement, de la préparation de documents 
concernant les dernières volontés et le testament ainsi que des 
services d'assurance. . (5) Exploitation d'un site Web 
d'information dans le domaine de la planification de funérailles, 
des décisions de fin de vie et des services d'assurance. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison 
avec les services.

1,649,358. 2013/10/25. The Procter & Gamble Company, One 
Procter & Gamble Plaza, Cincinnati, Ohio 45202, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: DIMOCK 
STRATTON LLP, 20 QUEEN STREET WEST, 32ND FLOOR, 
TORONTO, ONTARIO, M5H3R3

SWEET DREAMS
GOODS: Bleaching preparations and other substances for 
laundry use, namely, laundry detergents, fabric softeners and 
laundry additives in the nature of fragrance enhancers, soaps for 
household purposes. Priority Filing Date: May 08, 2013, 
Country: SINGAPORE, Application No: T1307334J in 
association with the same kind of goods. Proposed Use in 
CANADA on goods.

PRODUITS: Produits de blanchiment et autres substances pour 
la lessive, nommément détergents à lessive, assouplissants et 
additifs pour la lessive, à savoir agents pour accentuer les 
parfums, savons à usage domestique. Date de priorité de 
production: 08 mai 2013, pays: SINGAPOUR, demande no: 
T1307334J en liaison avec le même genre de produits. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les produits.
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1,649,464. 2013/10/25. The Absolut Company Aktiebolag, 117 
97 STOCKHOLM, SWEDEN Representative for 
Service/Représentant pour Signification: FASKEN 
MARTINEAU DUMOULIN LLP, 800, PLACE VICTORIA, 
BUREAU 3700, C.P. 242, MONTREAL, QUEBEC, H4Z1E9
Distinguishing Guise/Signe distinctif

GOODS: Alcoholic beverages, namely vodka. Used in CANADA 
since at least as early as February 03, 1996 on goods. Priority
Filing Date: October 21, 2013, Country: OHIM (EU), Application 
No: 012238598 in association with the same kind of goods.

PRODUITS: Boissons alcoolisées, nommément vodka. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 03 
février 1996 en liaison avec les produits. Date de priorité de 
production: 21 octobre 2013, pays: OHMI (UE), demande no:
012238598 en liaison avec le même genre de produits.

1,649,565. 2013/10/28. TY-CROP Investments Ltd., 9880 
McGrath Road, Rosedale, BRITISH COLUMBIA V0X 1X0 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
MBM INTELLECTUAL PROPERTY LAW LLP, 275 SLATER 
STREET, 14TH FLOOR, OTTAWA, ONTARIO, K1P5H9

SANDVIIPER
GOODS: Conveyors for delivering sand, gravel and aggregate to 
cargo wagons and storage bins, mobile conveyor belts for 
delivering sand, gravel and aggregate to cargo wagons and 
storage bins, stationary conveyor belts for delivering sand, gravel 
and aggregate to cargo wagons and storage bins, elevators for 
delivering sand, gravel and aggregate to cargo wagons and 
storage bins. Proposed Use in CANADA on goods.

PRODUITS: Transporteurs pour l'acheminement de sable, de 
gravier et de granulats à des wagons et à des bacs de 
rangement, transporteurs à courroie mobiles pour 
l'acheminement de sable, de gravier et de granulats à des 
wagons et à des bacs de rangement, transporteurs à courroie 
fixes pour l'acheminement de sable, de gravier et de granulats à 
des wagons et à des bacs de rangement, monte-charge pour 
l'acheminement de sable, de gravier et de granulats à des 
wagons et à des bacs de rangement. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les produits.

1,649,618. 2013/10/28. Manon Voyer, Christian Fournier, Louis 
Dorval, Patrice Pellerin, Luc Veilleux, Martin Valois, Maurice St-
Pierre, Daniel Godin, Charles Rodrigue, Louis Roy, Catherine 
Jomphe, faisant affaires sous le nom commercial Ortholeaders, 
550 Boulevard de Mortagne #130, Boucherville, QUÉBEC J4B 
5E4 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

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

SERVICES: Orthodontic services. Proposed Use in CANADA 
on services.

1,649,638. 2013/10/28. DISCERN Group, Inc., 100 Pine Street, 
Suite 1850, San Francisco, CA 94111, 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

SIGNALS AS A SERVICE
GOODS: Computer software for analysis of investment, 
business, economic and scientific information. SERVICES:
Business data analysis; providing information in the field of 
economics; providing information in the fields of finance and 
investments; financial analysis and research services; fund 
investment consultation services; software as a service (SAAS) 
services, namely, hosting software for use by others in 
connection with analysis of investment, business, economic and 
scientific information; scientific analysis of biological, chemical, 
statistical, mathematics, physics or engineering data. Priority
Filing Date: May 08, 2013, Country: UNITED STATES OF 
AMERICA, Application No: 85/924382 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 d'analyse d'information sur les 
placements, de renseignements commerciaux et d'information 
économique et scientifique. SERVICES: Analyse de données 
commerciales; diffusion d'information dans le domaine de 
l'économie; diffusion d'information dans les domaines de la 
finance et des placements; services d'analyse et de recherche 
financières; services de consultation en placement de fonds; 
services de logiciel-service (SaaS), nommément hébergement 
de logiciels destinés à des tiers relativement à l'analyse 
d'information sur les placements, de renseignements 
commerciaux et d'information économique et scientifique; 
analyse scientifique de données biologiques, chimiques, 
statistiques, mathématiques, physiques ou techniques. Date de 
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priorité de production: 08 mai 2013, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 85/924382 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.

1,649,818. 2013/10/29. CHRIS MECHANICAL SERVICES LTD., 
10403 50th Street S.E., Calgary, ALBERTA T2C 3E3 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
COBY A. B. SCHNEIDER, (GOODWIN LAW), 222 - 602 12 Ave. 
SW, Calgary, ALBERTA, T2R1J3

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

GOODS: (1) Machines, tools and replacement parts namely for 
use in the drilling, workover, and production of oil and gas wells. 
(2) Promotional items namely mugs, water glasses, hats, jackets, 
pens, shirts, shopping cart tokens, leather portfolios, stickers, 
calendars, toques, Christmas cards, and stamps specifically not 
postage stamps. (3) Promotional items namely notepads, 
coasters, tape measures, mouse pads. SERVICES: Rental, 
repair, design, fabrication, installation and maintenance of 
machines, and tools namely for use in the production, drilling, 
and workover of oil and gas wells. Used in CANADA since 
January 1997 on goods (1), (2) and on services. Proposed Use 
in CANADA on goods (3).

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: (1) Machines, outils et pièces de rechange, 
nommément pour le forage et le reconditionnement de puits de 
pétrole et de gaz et pour la production connexe. (2) Articles 
promotionnels, nommément grandes tasses, verres à eau, 
chapeaux, vestes, stylos, chemises, jetons pour chariots de 
magasinage, portefeuilles de cuir, autocollants, calendriers, 
tuques, cartes de Noël et timbres, autres que les timbres-poste. 
(3) Articles promotionnels, nommément blocs-notes, sous-
verres, mètres à ruban, tapis de souris. SERVICES: Location, 
réparation, conception, fabrication, installation et entretien de 
machines, et d'outils, nommément pour le forage et le 
reconditionnement de puits de pétrole et de gaz et pour la 
production connexe. . Employée au CANADA depuis janvier 
1997 en liaison avec les produits (1), (2) et en liaison avec les 
services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
produits (3).

1,650,335. 2013/11/01. Molinos IP S.A, Rte. Du Simplon 16, 
Paudex 1094, SWITZERLAND Representative for 
Service/Représentant pour Signification: 
FETHERSTONHAUGH & CO., SUITE 900, 55 METCALFE 
STREET, P.O. BOX 2999, STATION D, OTTAWA, ONTARIO, 
K1P5Y6

SABOR ÚNICO Y PAREJO HASTA EL 
ÚLTIMO MATE

The translation provided by the applicant of the foreign words 
SABOR ÚNICO Y PAREJO HASTA EL ÚLTIMO MATE is 
UNIQUE AND SMOOTH TASTE UNTIL THE LAST INFUSION.

GOODS: Dry yerba mate tea; bottled beverages made with 
yerba mate, namely, carbonated beverages and prepared tea. 
Proposed Use in CANADA on goods.

Selon le requérant, la traduction anglaise des mots étrangers 
SABOR ÚNICO Y PAREJO HASTA EL ÚLTIMO MATE est 
UNIQUE AND SMOOTH TASTE UNTIL THE LAST INFUSION.

PRODUITS: Maté sec; boissons embouteillées à base de maté, 
nommément boissons gazeuses et thé préparé. Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les produits.

1,650,367. 2013/11/01. 17 Black Entertainment Ltd., 1573 
Arbordale Ave., Victoria, BRITISH COLUMBIA V8M 5J1 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
THOMPSON COOPER LLP, SUITE 201, 1007 FORT STREET, 
VICTORIA, BRITISH COLUMBIA, V8V3K5

BREWERY & THE BEAST
GOODS: (1) hats, t-shirts. (2) aprons. (3) food platters, namely 
serving planks. SERVICES: Organizing and conducting culinary 
festivals featuring meats and alcoholic beverages. Used in 
CANADA since at least September 23, 2012 on goods (1) and 
on services; June 16, 2013 on goods (2). Proposed Use in 
CANADA on goods (3).

PRODUITS: (1) Chapeaux, tee-shirts. (2) Tabliers. (3) Plats de 
service, nommément planches de service. SERVICES:
Organisation et tenue de festivals culinaires offrant des viandes 
et des boissons alcoolisées. Employée au CANADA depuis au 
moins 23 septembre 2012 en liaison avec les produits (1) et en 
liaison avec les services; 16 juin 2013 en liaison avec les 
produits (2). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
produits (3).

1,650,471. 2013/10/29. THE DOW CHEMICAL COMPANY, 
2030 Dow Center, Midland, Michigan 48674, UNITED STATES 
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: DEETH WILLIAMS WALL LLP, 150 YORK 
STREET, SUITE 400, TORONTO, ONTARIO, M5H3S5

GREAT STUFF PRO
GOODS: Polyurethane spray foam installation kit comprising 
polyurethane spray foam in an aerosol dispenser and a 
polyurethane spray foam applicator, sold as a unit. Used in 
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CANADA since at least as early as October 1998 on goods. 
Used in UNITED STATES OF AMERICA on goods. Registered
in or for UNITED STATES OF AMERICA on September 12, 2000 
under No. 2,386,253 on goods.

PRODUITS: Trousse de pulvérisation de mousse de 
polyuréthane constituée de mousse de polyuréthane en aérosol 
et d'un pulvérisateur de mousse de polyuréthane, vendus 
comme un tout. Employée au CANADA depuis au moins aussi 
tôt que octobre 1998 en liaison avec les produits. Employée:
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les produits. 
Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 12 
septembre 2000 sous le No. 2,386,253 en liaison avec les 
produits.

1,650,551. 2013/11/04. SELLIGENT, (Société anonyme), Parc 
de l'Alliance, Avenue de Finlande 2 (Bâtiment B), 1420 Braine-
l'Alleud, BELGIQUE Representative for Service/Représentant 
pour Signification: ROBIC, CENTRE CDP CAPITAL, 1001, 
SQUARE-VICTORIA, BLOC E - 8E ETAGE, MONTRÉAL, 
QUÉBEC, H2Z2B7

SERVICES: Services de messagerie et courriers électroniques 
et services de transmission de messages par voie électronique à 
des tiers. Date de priorité de production: 22 juillet 2013, pays: 
Office Benelux de la PI (OBIP), demande no: 1272204 en liaison 
avec le même genre de services. Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les services.

SERVICES: Electronic messaging and ema i l  services and 
electronic transmission of messages to others. Priority Filing 
Date: July 22, 2013, Country: Benelux Office for IP (BOIP), 
Application No: 1272204 in association with the same kind of 
services. Proposed Use in CANADA on services.

1,650,612. 2013/11/04. Newegg Inc., 16839 East Gale Avenue, 
City of Industry, CA 91745, 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

FLASHCASH
GOODS: Magnetically encoded cards, namely, loyalty reward 
cards, gift cards, store value cards, and prepaid purchasing 
cards and credit cards; non-magnetically encoded gift cards, 
namely, loyalty reward cards, gift cards, store value cards, and 
prepaid purchasing cards and credit cards. SERVICES:
Promoting the sale of goods and services through a consumer 

loyalty program; on-line retail store services featuring computer 
software, computer hardware, computer peripherals, televisions, 
cameras, DVDs, computer game consoles and games, GPS 
receivers, satellite radio receivers, home theater equipment, 
office equipment, electronic gadgets, mobile electronics, 
telephones and other communication devices, MP3 players, 
home appliances, and all accessories related thereto. Priority
Filing Date: June 25, 2013, Country: UNITED STATES OF 
AMERICA, Application No: 85969346 in association with the 
same kind of goods and in association with the same kind of 
services. Proposed Use in CANADA on goods and on services.

PRODUITS: Cartes magnétiques codées, nommément cartes de 
fidélité, cartes-cadeaux, cartes à valeur stockée ainsi que cartes 
d'achat et cartes de crédit prépayées; cartes-cadeaux non 
magnétiques, nommément cartes de fidélité, cartes-cadeaux, 
cartes à valeur stockée ainsi que cartes d'achat et cartes de 
crédit prépayées. SERVICES: Programme de la vente de 
produits et de services au moyen d'un programme de fidélisation 
de la clientèle; services de magasin de vente au détail en ligne 
de logiciels, de matériel informatique, de périphériques 
d'ordinateur, de téléviseurs, d'appareils photo, de DVD, de 
consoles de jeux informatiques et de jeux, de récepteurs GPS, 
de radio satellites, d'équipement de cinéma maison, de matériel 
de bureau, de gadgets électroniques, d'appareils électroniques 
mobiles, de téléphones et d'autres appareils de communication, 
de lecteurs MP3, d'appareils électroménagers et de tous les 
accessoires connexes. Date de priorité de production: 25 juin 
2013, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
85969346 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.

1,650,819. 2013/11/06. Paradigm Health & Wellness, Inc., 1189 
Jellick Ave., City of Industry, California 91748, UNITED STATES 
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: TRADEMARKIA, INC., 201 Portage Avenue - 18 
th Floor, CanWest Global Place, Winnipeg, MANITOBA, R3B3K6

EXERPEUTIC
GOODS: Elliptical exercise machines; Exercise balls; Exercise 
bars; Exercise benches; Exercise equipment for lateral 
movement in a skating motion; Exercise equipment, namely, 
rowing machines; Exercise equipment, namely, abdominal 
boards; Exercise equipment, namely, chest expanders; Exercise 
equipment, namely, chest pulls; Exercise equipment, namely, 
manually operated jogging machines; Exercise equipment, 
namely, rotary abdominal boards; Exercise equipment, namely, 
shoulder stretcher using a cable; Exercise equipment, namely, 
shoulder stretcher using resistance cables; Exercise equipment, 
namely, stair-stepping machines; Exercise equipment, namely, 
stationary cycles; Exercise equipment, namely, straps that are 
affixed to doors for performance of various exercises using body 
weight resistance; Exercise equipment, namely, virtual reality 
training cycles; Exercise platforms; Exercise tables; Exercise 
trampolines; Exercise treadmills; Exercise weights; Exercising 
equipment, namely, manually operated jogging machines; 
Exercising equipment, namely, powered treadmills for running; 
Exercising equipment, namely, pulleys; Exercising equipment, 
namely, weight lifting machines; Exercising pulleys; Manual leg 
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exercisers. Used in CANADA since September 01, 2009 on 
goods.

PRODUITS: Exerciseurs elliptiques; balles et ballons d'exercice; 
barres d'exercice; bancs d'exercice; équipement d'exercice pour 
simuler les déplacements latéraux du patinage; équipement 
d'exercice, nommément rameurs; équipement d'exercice, 
nommément planches abdominales; équipement d'exercice, 
nommément extenseurs; équipement d'exercice, nommément 
extenseurs; équipement d'exercice, nommément tapis roulants à 
commande manuelle; équipement d'exercice, nommément 
planches abdominales rotatives; équipement d'exercice, 
nommément appareils d'étirement des épaules avec câbles; 
équipement d'exercice, nommément appareils d'étirement des 
épaules avec câbles de résistance; équipement d'exercice, 
nommément escaliers d'exercice; équipement d'exercice, 
nommément vélos stationnaires; équipement d'exercice, 
nommément sangles à fixer aux portes pour l'exécution de
divers exercices au poids du corps; équipement d'exercice, 
nommément vélos d'entraînement en réalité virtuelle; 
plateformes d'exercice; tables d'exercice; trampolines d'exercice; 
tapis roulants; poids d'exercice; équipement d'exercice, 
nommément tapis roulants à commande manuelle; équipement 
d'exercice, nommément tapis roulants électriques pour la 
course; équipement d'exercice, nommément poulies; 
équipement d'exercice, nommément appareils d'haltérophilie; 
poulies d'exercice; exerciseurs mécaniques pour les jambes. 
Employée au CANADA depuis 01 septembre 2009 en liaison 
avec les produits.

1,650,893. 2013/11/06. TELE-RADIO I LYSEKIL AB, a legal 
entity, Datavägen 21, SE-436 32 ASKIM, SWEDEN 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
OLLIP P.C., 280 ALBERT STREET, SUITE 300, OTTAWA, 
ONTARIO, K1P5G8

TELE RADIO & Design

GOODS: Remote control apparatus and instruments, namely 
remote control systems for industrial use, consisting of 
transmitters and receivers, and accessories thereof used for 
remote control operations, namely access control of barriers, 
gates, industrial doors, industrial operations of conveyors, 
excavators, drilling machines, mining equipment, winches, 
valves, cranes, hoists, overhead cranes, tower cranes, mobile 
cranes, sewer cleaning vehicles, power management, elevators, 
lifts, boatlifts, stone crushers, screeners, programmable logic 
controllers, frequency drives, debris blowers, agricultural 
machines, irrigation systems, pumps, lights, motors, emergency 
stops, all sold as a unit. Used in CANADA since at least as early 
as 2005 on goods. Used in SWEDEN on goods. Registered in 
or for SWEDEN on September 06, 2002 under No. 357812 on 
goods.

TELE RADIO et dessin.

PRODUITS: Appareils et instruments de télécommande, 
nommément systèmes de télécommande à usage industriel, 
composés d'émetteurs et de récepteurs ainsi qu'accessoires 

connexes utilisés pour la commande à distance, nommément 
pour le contrôle de l'accès à des barrières, à des grilles, à des 
portes industrielles, à des opérations industrielles de 
transporteurs, d'excavatrices, de foreuses, d'équipement minier, 
de treuils, de valves, de grues, d'engins de levage, de ponts 
roulants, de grues à tours, de grues mobiles, d'écureurs d'égout, 
de dispositifs de gestion de l'alimentation, d'ascenseurs, de 
monte-charges, de lève-bateaux, de concasseurs de pierres, de 
tamis, de contrôleurs logiques programmables, de mécanismes 
d'entraînement à fréquence, de souffleuses à débris, de 
machines agricoles, de systèmes d'irrigation, de pompes, de 
lampes, de moteurs, d'arrêt d'urgence, toutes les marchandises 
susmentionnées sont vendues comme un tout. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que 2005 en liaison avec les 
produits. Employée: SUÈDE en liaison avec les produits. 
Enregistrée dans ou pour SUÈDE le 06 septembre 2002 sous le 
No. 357812 en liaison avec les produits.

1,651,142. 2013/11/07. TCR IP  Holdings, LLC, 12278 South 
Lone Peak Pkwy, Suite 106, Draper, Utah 84020-7685, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: CASSAN 
MACLEAN, 307 GILMOUR STREET, OTTAWA, ONTARIO, 
K2P0P7

HAPPIEST 5K
SERVICES: Athletic and sport event services, namely, 
organizing, arranging and conducting running events and 
running competitions. Used in UNITED STATES OF AMERICA 
on services. Registered in or for UNITED STATES OF 
AMERICA on February 19, 2013 under No. 4,291,745 on 
services. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Services d'événement sportif, nommément 
organisation et tenue d'événements de course et de 
compétitions de course. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 
en liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-
UNIS D'AMÉRIQUE le 19 février 2013 sous le No. 4,291,745 en 
liaison avec les services. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les services.

1,651,260. 2013/11/08. Geely Holding Group Co., Ltd., Zhong-
Xing Road, Bin-Jiang District, Hang Zhou, Zhejiang P.R., CHINA 
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 mark 
consists of a design containing six geometric blocks within a 
rounded polygon design. The top middle block and the bottom 
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left and right blocks are red.  The bottom middle block and the 
top left and right blocks are black. Each of the six individual 
geometric blocks is outlined in the colour cream. The colour gold 
appears in between and around all six geometric blocks. The 
band that forms the outline of the rounded polygon design 
surrounding the six geometric blocks is cream coloured with a 
gold outline.

SERVICES: Motor vehicle maintenance and repair; vehicle 
service stations (refueling and maintenance); bank vault and 
security vault maintenance and repair; vehicle cleaning; anti-rust 
treatment for vehicles; burglar alarm installation and repair; 
airplane maintenance and repair; retreading of tires; 
vulcanization of tires; mending rubber tire. Proposed Use in 
CANADA on services.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. La marque est constituée d'un dessin contenant 
six blocs géométriques dans un polygone arrondi. Le bloc 
intermédiaire supérieur et les blocs inférieurs gauche et droit 
sont rouges. Le bloc intermédiaire inférieur et les blocs 
supérieurs gauche et droit sont noirs. Chaque bloc géométrique 
est encadré en crème. La couleur or apparaît entre les six blocs 
géométriques et autour d'eux. La bande qui encadre le polygone 
arrondi autour des six blocs géométriques est crème avec un 
contour or.

SERVICES: Entretien et réparation de véhicules automobiles; 
stations-service pour véhicules (ravitaillement en carburant et 
entretien); entretien et réparation de chambres fortes bancaires 
et de sécurité; nettoyage de véhicules; traitement antirouille de 
véhicules; installation et réparation d'alarmes antivol; entretien et 
réparation d'avions; rechapage de pneus; vulcanisation de 
pneus; réparation de pneus en caoutchouc. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les services.

1,652,160. 2013/11/15. Bill Berroth, 10225 Prospect Avenue, 
Santee, California  92071, 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

MOTONATION
GOODS: (1) T-shirts. (2) T-shirts. SERVICES: (1) Online retail 
sales of apparel and motorcycle safety gear and equipment. (2) 
Dealerships in the field of apparel and motorcycle safety gear 
and equipment; retail stores featuring apparel and motorcycle 
safety gear and equipment. (3) Dealerships in the field of apparel 
and motorcycle safety gear and equipment; retail stores featuring 
apparel and motorcycle safety gear and equipment. Used in 
CANADA since at least as early as April 2012 on goods (1) and
on services (1). Priority Filing Date: October 25, 2013, Country: 
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 86102336 in 
association with the same kind of goods (2) and in association 
with the same kind of services (3). Used in UNITED STATES OF 
AMERICA on goods (2) and on services (3). Registered in or for 
UNITED STATES OF AMERICA on June 03, 2014 under No. 
4,543,477 on goods (2) and on services (3). Proposed Use in 
CANADA on services (2).

PRODUITS: (1) Tee-shirts. (2) Tee-shirts. SERVICES: (1) Vente 
au détail en ligne de vêtements et d'équipement de sécurité en 

moto. (2) Concessions dans le domaine des vêtements et de 
l'équipement de sécurité en moto; magasins de vente au détail 
de vêtements et d'équipement de sécurité en moto. (3) 
Concessions dans le domaine des vêtements et de l'équipement 
de sécurité en moto; magasins de vente au détail de vêtements 
et d'équipement de sécurité en moto. Employée au CANADA 
depuis au moins aussi tôt que avril 2012 en liaison avec les 
produits (1) et en liaison avec les services (1). Date de priorité 
de production: 25 octobre 2013, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 86102336 en liaison avec le même 
genre de produits (2) et en liaison avec le même genre de 
services (3). Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison 
avec les produits (2) et en liaison avec les services (3). 
Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 03 juin 
2014 sous le No. 4,543,477 en liaison avec les produits (2) et en 
liaison avec les services (3). Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les services (2).

1,652,185. 2013/11/15. Target Brands, Inc., 1000 Nicollet Mall, 
TPS-3165, Minneapolis, Minnesota, 55403-2467, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BERESKIN & PARR 
LLP/S.E.N.C.R.L., S.R.L., SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET 
WEST, 40th FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2

MEDICELL LABS
GOODS: Non-medicated skin care products, namely, serums, 
masks, toners, creams, lotions and skin care preparations; Non-
medicated hair products, namely, hair serums, shampoos, 
conditioners, and hair masks; Medicated skin care products, 
namely, serums, masks, toners, creams, lotions and skin care 
preparations, for use in treating redness, dryness, irritation, 
Eczema, skin tone variation and wrinkles; Medicated skin 
preparation for use in treating acne; Medicated hair products, 
namely, hair serums, shampoos, conditioners, and hair masks, 
for use in treating hair loss and hair thinning conditions; 
Medicated hair preparation for use in treating dandruff and 
psoriasis. SERVICES: Online retail store services featuring 
beauty products and tools, hair products, skin care, cosmetics 
and fragrances. Priority Filing Date: May 16, 2013, Country: 
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 85/934,516 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 non médicamenteux de soins de la peau, 
nommément sérums, masques, toniques, crèmes, lotions et 
produits de soins de la peau; produits non médicamenteux pour 
les cheveux, nommément sérums capillaires, shampooings, 
revitalisants et masques capillaires; produits médicamenteux de 
soins de la peau, nommément sérums, masques, toniques, 
crèmes, lotions et produits de soins de la peau, pour traiter les
rougeurs, la sécheresse, l'irritation, l'eczéma, l'irrégularité du 
teint de la peau et les rides; produits médicamenteux pour la 
peau servant au traitement de l'acné; produits médicamenteux 
pour les cheveux, nommément sérums capillaires, shampooings, 
revitalisants et masques capillaires, pour le traitement de la 
chute et de l'amincissement des cheveux; produit 
médicamenteux pour les cheveux servant au traitement des 
pellicules et du psoriasis. . SERVICES: Services de magasin de 
vente au détail en ligne de produits et d'instruments de beauté, 
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de produits pour les cheveux, de produits de soins de la peau, 
de cosmétiques et de parfums. Date de priorité de production: 
16 mai 2013, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
85/934,516 en liaison avec le même genre de produits et en 
liaison avec le même genre de services. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les 
services.

1,652,362. 2013/11/15. ACCUWEATHER, INC., 385 Science 
Park Road, State College, Pennsylvania 16803, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: NANCY A. MILLER, 
(FOGLER, RUBINOFF LLP), 77 KING STREET WEST, SUITE 
3000, P.O. Box 95, TORONTO-DOMINION CENTRE, 
TORONTO, ONTARIO, M5K1G8

SERVICES: Weather information and weather forecasting 
services; providing an on-line computer database featuring 
weather information and forecasts; weather forecasting services 
made available via radio, television, newspapers, wireless 
mobile devices and telephone; computerized weather 
information, news and forecast services; computer services, 
namely, providing an on-line computer database in the field of 
weather information; providing on-line data information on 
weather via a global computer network; storm tracking services 
by radar and satellite, weather reporting services; providing on-
line weather forecasting, weather reporting, and weather news 
and weather information via the internet; providing an on-line 
computer database featuring computerized weather related 
graphs, maps, charts, displays, news and information; 
temperature index information services; consulting in the field of 
weather forecasting, providing information in the field of weather 
forecasting; information services, specifically, providing local 
weather information; weather forecasting featuring graphic 
presentations; providing news, information and maps in the field 
of weather. Priority Filing Date: November 12, 2013, Country: 
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 86/116,205 in 
association with the same kind of services. Proposed Use in 
CANADA on services.

SERVICES: Services de renseignements et de prévisions 
météorologiques; offre d'une base de données en ligne 
contenant des renseignements et des prévisions 
météorologiques; services de prévisions météorologiques offerts 
à la radio, à la télévision, dans des journaux, par des appareils 
mobiles sans fil et par téléphone; services informatisés de 
renseignements, de nouvelles et de prévisions météorologiques; 
services informatiques, nommément offre d'une base de 
données en ligne dans le domaine des renseignements 
météorologiques; diffusion de données météorologiques en ligne 
par un réseau informatique mondial; services de suivi de 
tempêtes par radar et par satellite, services de bulletins 
météorologiques; offre de prévisions, de bulletins, de nouvelles 
et de renseignements météorologiques sur Internet; offre d'une 
base de données en ligne offrant des graphiques, des cartes, 
des tableaux, des présentations, des nouvelles et des 
renseignements informatisés liés à la météorologie; services de 
renseignements sur la température; consultation dans le 
domaine des prévisions météorologiques, offre d'information 

dans le domaine des prévisions météorologiques; services 
d'information, plus précisément offre de renseignements 
météorologiques locaux; prévisions météorologiques comportant 
des graphiques; offre de nouvelles, d'information et de cartes 
dans le domaine de la météorologie. Date de priorité de 
production: 12 novembre 2013, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 86/116,205 en liaison avec le 
même genre de services. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les services.

1,652,437. 2013/11/18. Societe des Produits Nestle S.A., Brand 
IP, 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

DUAL POWER
GOODS: Litter for animals. Used in UNITED STATES OF 
AMERICA on goods. Registered in or for UNITED STATES OF 
AMERICA on July 16, 2013 under No. 4,369,823 on goods. 
Proposed Use in CANADA on goods.

PRODUITS: Litière pour animaux. Employée: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou 
pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 16 juillet 2013 sous le No. 
4,369,823 en liaison avec les produits. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les produits.

1,652,438. 2013/11/18. Societe des Produits Nestle S.A., Brand 
IP, 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

INSTANT ACTION
GOODS: Litter for animals. Used in UNITED STATES OF 
AMERICA on goods. Registered in or for UNITED STATES OF 
AMERICA on February 05, 2013 under No. 4,286,280 on goods. 
Proposed Use in CANADA on goods.

PRODUITS: Litière pour animaux. Employée: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou 
pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 05 février 2013 sous le No. 
4,286,280 en liaison avec les produits. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les produits.

1,652,439. 2013/11/18. BBY Solutions, Inc., 7601 Penn Avenue 
South, Richfield, MN 55423, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
BERESKIN & PARR LLP/S.E.N.C.R.L., S.R.L., SCOTIA PLAZA, 
40 KING STREET WEST, 40th FLOOR, TORONTO, ONTARIO, 
M5H3Y2

MY BEST BUY
SERVICES: (1) Providing incentive award programs through 
issuance and processing of loyalty points for purchase of other's 
goods and services. (2) Providing incentive award programs 
through issuance and processing of loyalty points for purchase of 
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a company's goods and services; promoting the sale of credit 
card accounts through the administration of customer loyalty and 
incentive award programs for retail customers. Priority Filing 
Date: July 26, 2013, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 86020924 in association with the same kind of 
services (1). Used in UNITED STATES OF AMERICA on 
services (1). Registered in or for UNITED STATES OF 
AMERICA on May 27, 2014 under No. 4,540,524 on services (1). 
Proposed Use in CANADA on services (2).

SERVICES: (1) Offre de programmes de récompenses par 
l'émission et le traitement de points de fidélité pour l'achat de 
produits et de services de tiers. (2) Offre de programmes de 
récompenses par l'émission et le traitement de points de fidélité 
pour l'achat de produits et de services d'une entreprise; 
promotion de la vente de comptes de cartes de crédit par 
l'administration de programmes de fidélisation de la clientèle et 
de récompenses pour les acheteurs au détail. Date de priorité de 
production: 26 juillet 2013, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 86020924 en liaison avec le même genre de 
services (1). Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison 
avec les services (1). Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 27 mai 2014 sous le No. 4,540,524 en liaison 
avec les services (1). Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les services (2).

1,652,638. 2013/11/19. 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 cleaner with disinfecting properties; all-
purpose cleaner for household, commercial, industrial and 
institutional use preparations; all purpose household cleaning 
preparations; cleaning preparations for toilets, bathtubs, sinks 
and floors; cleaning preparations for kitchen and bathroom 
surfaces; disposable wipes impregnated with cleaning 
preparations for kitchen, toilet and bathroom use; dishwashing 
preparations; dishwasher cleaner, freshener and deodoriser; 
rinse agents for machine dishwashers; polishing preparations for 
kitchen and glassware; decalcifying and descaling preparations 
for domestic use; laundry additives, namely, stain removing 
preparations; a l l  purpose disinfecting and deodorizing 
preparations; all purpose disinfectants for household use; all 
purpose sanitizers for household, commercial, industrial and 
institutional use; hard surface sanitizing preparations for 
household use; antibacterial cleaners; household deodorizers; 
disposable wipes impregnated with all purpose disinfecting 
preparations; disposable wipes impregnated with anti-bacterial 
compounds. Proposed Use in CANADA on goods.

PRODUITS: Nettoyant tout usage aux propriétés désinfectantes; 
produits nettoyants domestiques, commerciaux, industriels et 

institutionnels tout usage; produits de nettoyage tout usage pour 
la maison; produits de nettoyage pour toilettes, baignoires, 
éviers et planchers; produits de nettoyage pour surfaces de la 
cuisine et de la salle de bain; serviettes jetables imprégnées de 
produits de nettoyage pour la cuisine, la toilette et la salle de 
bain; produits à vaisselle; nettoyant, assainisseur et 
désodorisant pour lave-vaisselle; agents de rinçage pour lave-
vaisselle; produits de polissage pour articles de cuisine et 
verrerie; produits de décalcification et de détartrage à usage 
domestique; additifs pour la lessive, nommément produits 
détachants; produits désinfectants et désodorisants tout usage; 
désinfectants tout usage pour la maison; assainisseurs tout 
usage, notamment à usage domestique, commercial, industriel 
et institutionnel; produits désinfectants pour les surfaces dures 
pour la maison; nettoyants antibactériens; désodorisants pour la 
maison; lingettes jetables imprégnées de produits désinfectants 
tout usage; serviettes jetables imprégnées de composés 
antibactériens. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
produits.

1,652,789. 2013/11/20. North Atlantic Fisheries Limited, 32 
Atomic Avenue, Toronto, ONTARIO M8Z 5L3 Representative 
for Service/Représentant pour Signification: FOGLER, 
RUBINOFF LLP, 77 KING STREET WEST, SUITE 3000, P.O. 
Box 95, TORONTO-DOMINION CENTRE, TORONTO, 
ONTARIO, M5K1G8

AZEITEIRO
The translation provided by the applicant of the foreign word(s) 
AZEITEIRO is "a person involved in the production of olive oil".

GOODS: Olive oil. Used in CANADA since 1993 on goods.

Selon le requérant, la traduction anglaise du mot étranger 
AZEITEIRO est « a person involved in the production of olive oil 
».

PRODUITS: Huile d'olive. Employée au CANADA depuis 1993 
en liaison avec les produits.
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1,652,985. 2013/11/21. ORION WINES SRL, Via Peratoner, 30, 
I-38015 LAVIS (TN), ITALY Representative for 
Service/Représentant pour Signification: PAULA CLANCY, 
(CLANCY PROFESSIONAL CORPORATION), 289 Cyr Avenue, 
Ottawa, ONTARIO, K1L7N6

GOODS: wines. Priority Filing Date: August 13, 2013, Country: 
OHIM (EU), Application No: 012061867 in association with the 
same kind of goods. Used in OHIM (EU) on goods. Registered
in or for OHIM (EU) on January 04, 2014 under No. 012061867 
on goods. Proposed Use in CANADA on goods.

PRODUITS: Vins. Date de priorité de production: 13 août 2013, 
pays: OHMI (UE), demande no: 012061867 en liaison avec le 
même genre de produits. Employée: OHMI (UE) en liaison avec 
les produits. Enregistrée dans ou pour OHMI (UE) le 04 janvier 
2014 sous le No. 012061867 en liaison avec les produits. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits.

1,653,077. 2013/11/12. Tervis Tumbler Company, 201 Triple 
Diamond Boulevard, North Venice, Florida 34275, 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

TERVIS
GOODS: Beverageware, namely drinking glasses, tumblers, 
goblets and beverage containers; plastic drinking glasses; 
dinnerware; dishware; ice buckets; pitchers. SERVICES:
Distributorship services in the field of tumblers, beverageware 
and dishware; online retail store services featuring tumblers, 
beverageware and dishware; wholesale services featuring 
tumblers, beverageware and dishware. Used in CANADA since 
at least as early as December 01, 2005 on goods and on 
services.

PRODUITS: Articles pour boissons, nommément verres, 
gobelets, verres à pied et contenants à boissons; verres en 
plastique; articles de table; vaisselle; seaux à glace; pichets. 
SERVICES: Services de concession dans le domaine des 
gobelets, des articles pour boissons et de la vaisselle; services 
de magasin de détail en ligne de gobelets, d'articles pour 

boissons et de vaisselle; services de vente en gros de gobelets, 
d'articles pour boissons et de vaisselle. Employée au CANADA 
depuis au moins aussi tôt que le 01 décembre 2005 en liaison 
avec les produits et en liaison avec les services.

1,653,078. 2013/11/12. Tervis Tumbler Company, 201 Triple 
Diamond Boulevard, North Venice, Florida 34275, 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

GOODS: Beverageware, namely drinking glasses, tumblers, 
goblets and beverage containers; plastic drinking glasses; 
dinnerware; dishware; ice buckets; pitchers. SERVICES:
Distributorship services in the field of tumblers, beverageware 
and dishware; online retail store services featuring tumblers, 
beverageware and dishware; wholesale services featuring 
tumblers, beverageware and dishware. Used in CANADA since 
at least as early as November 01, 2010 on goods and on 
services.

PRODUITS: Articles pour boissons, nommément verres, 
gobelets, verres à pied et contenants à boissons; verres en 
plastique; articles de table; vaisselle; seaux à glace; pichets. 
SERVICES: Services de concession dans le domaine des 
gobelets, des articles pour boissons et de la vaisselle; services 
de magasin de détail en ligne de gobelets, d'articles pour 
boissons et de vaisselle; services de vente en gros de gobelets, 
d'articles pour boissons et de vaisselle. Employée au CANADA 
depuis au moins aussi tôt que le 01 novembre 2010 en liaison 
avec les produits et en liaison avec les services.

1,653,079. 2013/11/12. Tervis Tumbler Company, 201 Triple 
Diamond Boulevard, North Venice, Florida 34275, 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

ALWAYS FULL OF FUN
GOODS: Beverageware, namely drinking glasses, tumblers, 
goblets and beverage containers; plastic drinking glasses; 
dinnerware; dishware; ice buckets; pitchers. SERVICES:
Distributorship services in the field of tumblers, beverageware 
and dishware; online retail store services featuring tumblers, 
beverageware and dishware; wholesale services featuring 
tumblers, beverageware and dishware. Used in CANADA since 
at least as early as November 01, 2010 on goods and on 
services.

PRODUITS: Articles pour boissons, nommément verres, 
gobelets, verres à pied et contenants à boissons; verres en 
plastique; articles de table; vaisselle; seaux à glace; pichets. 
SERVICES: Services de concession dans le domaine des 
gobelets, des articles pour boissons et de la vaisselle; services 
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de magasin de détail en ligne de gobelets, d'articles pour 
boissons et de vaisselle; services de vente en gros de gobelets, 
d'articles pour boissons et de vaisselle. Employée au CANADA 
depuis au moins aussi tôt que le 01 novembre 2010 en liaison 
avec les produits et en liaison avec les services.

1,653,107. 2013/11/22. Cognizant Technology Solutions U.S. 
Corporation, 500 Frank W. Burr Boulevard, Teaneck, New 
Jersey 07666, UNITED STATES OF AMERICA Representative 
for Service/Représentant pour Signification: MBM 
INTELLECTUAL PROPERTY LAW LLP, 275 SLATER STREET, 
14TH FLOOR, OTTAWA, ONTARIO, K1P5H9

KEEP CHALLENGING
GOODS: Computer software for use in information and decision-
support services in the field of information technology, namely 
interactive software for the purpose of enabling decision makers 
to compile useful information from a combination of raw data, 
documents, personal knowledge, and business models to 
identify and solve problems and make decisions; computer 
software for client/server decision-support solutions for 
enterprises, namely software that enables a client/program to 
request information or services from a server, enables servers to 
accept these requests, process them, and return the requested 
information to the client/program; mobility software for enabling 
the management, development, testing and administration of 
mobile devices, applications, platforms and services; analytic 
software for use in workforce management; computer software 
for the purpose of enterprise collaboration, document sharing, 
communications organization in the nature of organizing video 
conferencing, instant messaging, activity streams, notifications, 
common processes coordination for application life cycle 
management, workflow configuration and management, 
interfacing system of records with system of engagement 
capabilities, and metrics reporting; computer software for use in 
designing, installing and executing mainframe and server 
application programs, for integrating the financial, manufacturing 
and sales functions of a business, and for managing customer 
service and support functions of a business; downloadable 
electronic publications in the nature of articles, reports and 
newsletters in the field of information technology, research and 
analysis of computer hardware, software, communications and 
related technology industries, information technology services for 
enterprises, software development, investment in emerging and 
established businesses in the information industry, financial 
application software products and services, advanced solutions 
delivery, business process outsourcing, business technology 
consulting, customer solutions practice, data warehousing and 
business intelligence, enterprise analytics, enterprise resource 
planning, information security and privacy, IT infrastructure 
services, portals and content and program management; Printed 
publications, namely, articles, reports and newsletters in the 
fields of information technology, research and analysis of 
computer hardware, software, communications and related 
technology industries, information technology services for 
enterprises, software development, investment in emerging and 
established businesses in the information industry, financial 
application software products and services, advanced solutions 
delivery, business process outsourcing, business technology 
consulting, customer solutions practice, data warehousing and 
business intelligence, enterprise analytics, enterprise resource 

planning, information security and privacy, IT infrastructure 
services, portals and content and program management. 
SERVICES: Business consulting services related to information 
technology, cloud computing, systems management and 
integration, product development and support, and software 
engineering; outsourcing services in the field of information 
technology, systems management and integration, product 
development and support, and software engineering; business 
process consulting services; Computer software and information 
technology consulting services; design and development of 
computer software and hardware; computer and technology 
services, namely, providing mobile, remote and on-site 
deployment and management of the information technology of 
others; remote management of cloud computing services; cloud 
hosting provider services; providing virtual computer systems 
and virtual computer environments through cloud computing; 
installation, configuration and operation of computer software 
platforms; design, deployment, support, management and 
maintenance of information technology systems; technical 
support services, namely, administration, management and 
troubleshooting in the nature of service desk/help desk services. 
Proposed Use in CANADA on goods and on services.

PRODUITS: Logiciels pour les services d'information et d'aide à 
la décision dans le domaine des technologies de l'information, 
nommément logiciels interactifs permettant aux décisionnaires 
de compiler de l'information utile à partir d'une combinaison de 
données brutes, de documents, de connaissances personnelles 
et de modèles d'affaires pour identifier et résoudre des 
problèmes et prendre des décisions; logiciels pour les solutions 
d'aide à la décision client-serveur pour entreprises, nommément 
logiciels qui permettent à un programme client de demander de 
l'information ou des services à partir d'un serveur, à un serveur 
d'accepter des demandes, de les traiter et de renvoyer 
l'information demandée au programme client; logiciels de 
mobilité pour la gestion, le développement, l'essai et 
l'administration d'appareils, d'applications, de plateformes et de 
services mobiles; logiciel d'analyse pour la gestion de l'effectif; 
logiciels pour la collaboration entre entreprises, partage de 
documents, pour l'organisation de communications, à savoir 
l'organisation de vidéoconférences, de messageries 
instantanées, de flux d'activités, d'avis, la coordination des 
procédures communes pour la gestion du cycle de vie 
d'applications, la configuration et la gestion des flux de travaux, 
l'interfaçage de systèmes de dossiers et de systèmes de 
capacités de prise en charge ainsi que pour la production de 
rapports sur des indicateurs; logiciel pour la conception, 
l'installation et l'exécution de programmes d'application 
d'ordinateur central et de serveur, pour l'intégration des fonctions 
ayant trait aux finances, à la fabrication et à la vente au sein 
d'une entreprise et pour la gestion des fonctions de service à la 
clientèle et de soutien au sein d'une entreprise; publications 
électroniques téléchargeables, à savoir articles, rapports et 
bulletins d'information dans les domaines suivants : technologies 
de l'information, recherche et analyse de matériel informatique, 
de logiciels, des communications et des industries 
technologiques connexes, services de technologies de 
l'information pour entreprises, développement de logiciels, 
investissement dans les entreprises émergentes ou établies au 
sein de l'industrie de l'information, produits et services de logiciel 
d'application financiers, offre de solutions avancées, impartition 
des processus administratifs, consultation en technologies 
d'affaires, assistance client, stockage de données et veille 
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économique, analyse d'entreprise, planification des ressources 
d'entreprise, sécurité de l'information et confidentialité, services 
d'infrastructure en TI, portails ainsi que gestion de contenu et de 
programmes; publications imprimées, nommément articles, 
rapports et bulletins d'information dans les domaines suivants : 
technologies de l'information, recherche et analyse de matériel 
informatique, de logiciels, des communications et des industries 
technologiques connexes, services de technologies de 
l'information pour entreprises, développement de logiciels, 
investissement dans les entreprises émergentes ou établies au 
sein de l'industrie de l'information, produits et services de logiciel 
d'application financiers, offre de solutions avancées, impartition 
des processus administratifs, consultation en technologies 
d'affaires, assistance client, stockage de données et veille 
économique, analyse d'entreprise, planification des ressources 
d'entreprise, sécurité de l'information et confidentialité, services 
d'infrastructure en TI, portails ainsi que gestion de contenu et de 
programmes. SERVICES: Services de consultation en affaires 
concernant les technologies de l'information, l'infonuagique, la 
gestion et l'intégration de systèmes, le développement de 
produits et le soutien technique ainsi que le génie logiciel; 
services en impartition dans les domaines des technologies de
l'information, de la gestion et de l'intégration de systèmes, du 
développement de produits et du soutien technique ainsi que du 
génie logiciel; services de conseil en processus d'affaires; 
services de conseil sur les logiciels et les technologies de 
l'information; conception et développement de logiciels et de 
matériel informatique; services informatiques et technologiques, 
nommément offre de du déploiement et de la gestion mobiles, à 
distance et sur place des technologies de l'information de tiers; 
gestion à distance de services d'infonuagique; services de 
fournisseur d'hébergement infonuagique; offre de systèmes 
informatiques virtuels et d'environnements informatiques virtuels 
par infonuagique; installation, configuration et exploitation de 
plateformes logicielles; conception, déploiement, soutien, gestion 
et maintenance de systèmes de technologies de l'information; 
services de soutien technique, nommément administration, 
gestion et dépannage, à savoir centre de services ou services 
d'assistance. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
produits et en liaison avec les services.

1,653,193. 2013/11/22. Baker Hughes Incorporated, 2929 Allen 
Parkway, Suite 2100, Houston, Texas,  77019-2118, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: SIM & MCBURNEY, 
330 UNIVERSITY AVENUE, 6TH FLOOR, TORONTO, 
ONTARIO, M5G1R7

AUTOTRAK
GOODS: Downhole, automated, rotary closed loop drilling and 
formation evaluation system, consisting primarily of a drill-bit, 
steering unit, measure-while-drilling platform comprising of 
resistivity, vibration and gamma sensors with additional modular 
nuclear measurement and pressure options, that is used for 
precision directional drilling and geosteering in subterranean oil, 
gas, water, mineral and geothermal cell formation. Used in 
CANADA since at least as early as 2000 on goods. Priority
Filing Date: May 22, 2013, Country: UNITED STATES OF 
AMERICA, Application No: 85/939304 in association with the 
same kind of goods. Used in UNITED STATES OF AMERICA on

goods. Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on 
December 10, 2013 under No. 4,447,916 on goods.

PRODUITS: Système de fond et automatisé de forage rotatif en 
circuit fermé et d'évaluation de formations constitué 
principalement d'un trépan, d'un dispositif de pilotage et d'une 
plateforme de mesure en cours de forage comprenant des 
capteurs de résistivité, de vibrations et de rayons gamma ainsi 
que des options modulaires supplémentaires de mesure 
nucléaire et de pression, utilisé pour le pilotage géologique et le 
forage directionnel de précision dans les formations pétrolières, 
gazières, hydrologiques, minérales et de cellules géothermiques 
souterraines. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt 
que 2000 en liaison avec les produits. Date de priorité de 
production: 22 mai 2013, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 85/939304 en liaison avec le même genre de 
produits. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison 
avec les produits. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 10 décembre 2013 sous le No. 4,447,916 en 
liaison avec les produits.

1,653,399. 2013/11/25. 5.11 Inc., 4300 Spyres Way, Modesto, 
California 95356, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
BOUGHTON LAW CORPORATION, P.O. BOX 49290, THREE 
BENTALL CENTRE, 700-595 BURRARD STREET, 
VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V7X1S8

5.11 RECON
GOODS: Clothing, namely, pants, trousers, shorts, vests, shirts, 
blouses, jerseys, pullovers, sweaters, sweatshirts, sweatpants, 
running suits, warm-up suits, coats, jackets, wind resistant 
jackets, waterproof jackets, waterproof pants, rain suits, 
underwear; headwear, namely, hats, caps and visors; gloves; 
belts; socks; footwear, namely, boots and shoes. Proposed Use 
in CANADA on goods.

PRODUITS: Vêtements, nommément pantalons, shorts, gilets, 
chemises, chemisiers, jerseys, chandails, vestes de laine, pulls 
d'entraînement, pantalons d'entraînement, costumes de course à 
pied, survêtements, manteaux, vestes, coupe-vent, vestes 
imperméables, pantalons imperméables, ensembles 
imperméables, sous-vêtements; couvre-chefs, nommément 
chapeaux, casquettes et visières; gants; ceintures; chaussettes; 
articles chaussants, nommément bottes et chaussures. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les produits.

1,653,582. 2013/11/26. Natural Beauty Enhancement Ltd, Units 
SCF 1 & 2 South Core, Western International Market, Hayes 
Road, Middlesex, UB2 5XJ, UNITED KINGDOM Representative 
for Service/Représentant pour Signification: MILTONS 
IP/P.I., 2255 Carling Avenue, Suite 203 , Ottawa, ONTARIO, 
K2B7Z5

HPT
SERVICES: Hair treatment services, namely scalp treatment and 
scalp tattooing to improve the appearance of the hair; hair 
colouring services; providing information, advice and consultancy 
in relation to all the aforesaid services. Used in UNITED 
KINGDOM on services. Registered in or for UNITED KINGDOM 
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on August 09, 2013 under No. 00003004267 on services. 
Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Services de traitement capillaire, nommément 
traitement du cuir chevelu et tatouage du cuir chevelu pour 
améliorer l'apparence des cheveux; services de coloration 
capillaire; offre d'information, de conseils et de consultation 
concernant tous les services susmentionnés. Employée:
ROYAUME-UNI en liaison avec les services. Enregistrée dans 
ou pour ROYAUME-UNI le 09 août 2013 sous le No. 
00003004267 en liaison avec les services. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les services.

1,653,585. 2013/11/26. AmVac AG, Metallstrasse 4, 6300 Zug, 
SWITZERLAND Representative for Service/Représentant 
pour Signification: BORDEN LADNER GERVAIS LLP, World 
Exchange Plaza, 100 Queen Street, Suite 1300, Ottawa, 
ONTARIO, K1P1J9

PROSTAVAC
GOODS: Pharmaceutical preparations of lactobacillus, namely, 
chemical, biochemical, molecular biological and biological 
preparations of lactobacillus for the treatment of medical and 
hygienic diseases and conditions, namely, human vaccines and 
veterinary vaccines of lactobacillus for the treatment of benign 
prostatic hyperplasia, prostatitis and inflammation related 
disorders. Proposed Use in CANADA on goods.

PRODUITS: Préparations pharmaceutiques de lactobacilles, 
nommément produits chimiques, produits biochimiques, produits 
biomoléculaires et produits biologiques de lactobacilles pour le 
traitement maladies et des problèmes de santé liés à des 
troubles médicaux ou à l'hygiène, nommément vaccins de 
lactobacilles pour les humains et les animaux pour le traitement 
de l'hypertrophie bénigne de la prostate, de la prostatite et des 
troubles liés à l'inflammation. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les produits.

1,653,651. 2013/11/26. The Polo/Lauren Company, L.P., 650 
Madison Avenue, New York, New York, 10022, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: PERLEY-
ROBERTSON, HILL & MCDOUGALL LLP, 1400 - 340 ALBERT 
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1R0A5

RALPH LAUREN EYEWEAR
Letter of consent from Ralph Lauren is of record.

GOODS: Binoculars, eyeglass cases, pince-nez, pince-nez 
cases, pince-nez chains, pince-nez cords, eyeglass frames, 
eyeglass cords, eyeglasses, spectacle cases, spectacle frames, 
spectacle glasses, spectacles, sunglass cases, sunglass cords, 
sunglass frames, sunglass chains, and sunglasses. Proposed
Use in CANADA on goods.

Une lettre de consentement de Ralph Lauren a été déposée.

PRODUITS: Jumelles, étuis à lunettes, pince-nez, étuis à pince-
nez, chaînes de pince-nez, cordons de pince-nez, montures de 
lunettes, cordons pour lunettes, lunettes, étuis à lunettes, 
montures de lunettes, verres de lunettes, lunettes, étuis à 

lunettes de soleil, cordons pour lunettes de soleil, montures de 
lunettes de soleil, chaînes pour lunettes de soleil et lunettes de 
soleil. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits.

1,653,844. 2013/11/27. SKILLSdox Inc., 1145 Hunt Club Road, 
Ottawa, ONTARIO K1V 0Y3 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, namely, programs for creating 
presentations, graphics and videos and integrating asset 
databases featuring slide templates, videos, graphics, audio and 
learning activities; computer software, namely, programs for 
creating presentations, graphics and videos. SERVICES: Cloud 
computing featuring software for use in presentation graphics 
and accessing remotely stored data for such applications; 
providing temporary use of on-line non-downloadable software 
and applications for presentation graphics; providing technical 
information in the field of computer software and cloud 
computing. Proposed Use in CANADA on goods and on 
services.

PRODUITS: Logiciels, nommément programmes pour la 
création de présentations, d'images et de vidéos ainsi que pour 
l'intégration de bases de données contenant des modèles de 
diapositive, des vidéos, des images, du contenu audio et des 
activités d'apprentissage; logiciels, nommément programmes 
pour la création de présentations, d'images et de vidéos. 
SERVICES: Services infonuagiques comprenant des logiciels 
pour les graphiques de présentation et l'accès à distance à des 
données stockées à ces fins; offre d'utilisation temporaire de 
logiciels et d'applications en ligne non téléchargeables conçus 
pour des graphiques de présentation; diffusion d'information 
technique dans les domaines des logiciels et de l'infonuagique. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en 
liaison avec les services.

1,653,848. 2013/11/27. Shurtech Brands, LLC, a North Carolina 
Limited Liability Company, 1712 Eighth Street Drive, SE, 
Hickory, North Carolina 28602-9656, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: RIDOUT & MAYBEE LLP, 250 University Avenue, 
5th Floor, Toronto, ONTARIO, M5H3E5

DUCKSTINCTIVE
GOODS: Duct tape. Priority Filing Date: June 07, 2013, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
85/953,291 in association with the same kind of goods. Used in 
UNITED STATES OF AMERICA on goods. Registered in or for 
UNITED STATES OF AMERICA on August 12, 2014 under No. 
4,585,690 on goods. Proposed Use in CANADA on goods.
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PRODUITS: Ruban à conduits. Date de priorité de production: 
07 juin 2013, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
85/953,291 en liaison avec le même genre de produits. 
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les 
produits. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 
le 12 août 2014 sous le No. 4,585,690 en liaison avec les 
produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
produits.

1,653,877. 2013/11/27. Syngenta Participations AG, 
Schwarzwaldallee 215, 4058 Basel, SWITZERLAND 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
SMART & BIGGAR, 438 UNIVERSITY AVENUE, SUITE 1500, 
BOX 111, TORONTO, ONTARIO, M5G2K8

ENCERCAL
GOODS: Preparations for destroying vermin; fungicides, 
herbicides, insecticides, pesticides. Proposed Use in CANADA 
on goods.

PRODUITS: Produits pour éliminer les ravageurs; fongicides, 
herbicides, insecticides, pesticides. Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les produits.

1,654,000. 2013/11/28. LYNCO CONSTRUCTION LTD., 420 
FREESTONE WAY, FORT MCMURRAY, ALBERTA T9H 5B4 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
NORMAN J.K. BISHOP, (BISHOP & MCKENZIE LLP), 2300 
Manulife Place, 10180 - 101 Street NW, Edmonton, ALBERTA, 
T5J1V3

SERVICES: Industrial and oil field maintenance, construction 
management and fabrication, welding, pipefitting, pipelining 
consulting services, excavation and repair of pipelines, quality 
control inspection and safety inspection, oil and gas drilling site 
preparation, industrial plant maintenance, labor supply services 
in the area of construction, spooling and banding services for the 
oil and gas industry. Used in CANADA since January 01, 2004 
on services.

SERVICES: Entretien industriel et de champs de pétrole, gestion 
de construction et fabrication, soudage, tuyautage, services de 
consultation sur le transport par pipeline, déblaiement et 
réparation de pipelines, inspection du contrôle de la qualité et 
inspection en matière de sécurité, préparation de chantiers au 
forage pétrolier et gazier, entretien d'usines, services d'offre de 
main-d'oeuvre dans le domaine de la construction, services de 
bobinage et de frettage pour l'industrie pétrolière et gazière. 
Employée au CANADA depuis 01 janvier 2004 en liaison avec 
les services.

1,654,050. 2013/11/29. Jieyang Dongshan Dongyang Bukang 
Electrical Appliance Factory, No. 402, North Stairs, South 
Building, Xietai Market B, Jiefeng Highway, 206 National Rd, 
Dongshan District, Jieyang City, Guangdong, CHINA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
GREGORY MILLER, 1425 MARINE DRIVE, SUITE 207, WEST 
VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V7T1B9

GOODS: Cabinets for loudspeakers; Loudspeakers; 
Megaphones; Horns for loudspeakers; MP3 players; Projection 
lamps, filters and decorative glasses for lights, illuminated 
advertising apparatus, namely neon signs; Electric cables; 
Electric wires; Electric converters; Electric connections namely, 
plugs, sockets and other contacts. Used in CANADA since 
November 26, 2013 on goods.

PRODUITS: Enceintes pour haut-parleurs; haut-parleurs; 
mégaphones; pavillons de haut-parleur; lecteurs MP3; lampes 
de projection, filtres et verres décoratifs pour lampes, supports 
publicitaires lumineux, nommément enseignes au néon; câbles 
électriques; fils électriques; commutatrices; connexions 
électriques, nommément fiches électriques, douilles et autres 
contacts. Employée au CANADA depuis 26 novembre 2013 en 
liaison avec les produits.

1,654,192. 2013/11/29. 9033-9953 Que Inc, 294 Principale O, 
Magog, QUÉBEC J1X 2A5

RACE
PRODUITS: (1) Lunettes de soleil. (2) Lunettes de sport. (3) 
Monture pour prescription, monture de lunettes de vue. (4) 
Masque (goggle) de ski/moto. Employée au CANADA depuis 20 
octobre 2013 en liaison avec les produits.

GOODS: (1) Sunglasses. (2) Sports glasses. (3) Prescription 
frames, eyeglass frames. (4) Ski/motorcycle masks (goggles). 
Used in CANADA since October 20, 2013 on goods.

1,654,286. 2013/11/29. FUJITSU CONSEIL (CANADA) INC./ 
FUJITSU CONSULTING (CANADA) INC., a Canadian 
corporation, 1000, rue Sherbrooke Ouest, Bureau 1400, 
Montréal, QUEBEC H3A 3R2 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: ROBIC, CENTRE 
CDP CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA, BLOC E - 8E 
ETAGE, MONTRÉAL, QUEBEC, H2Z2B7
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SERVICES: Consulting, intervention, supervision, training, 
organization and holding services for conferences and 
workshops in the field of change management. Used in 
CANADA since at least as early as August 2013 on services.

SERVICES: Services de consultation, d'intervention, de 
supervision, de formation, d'organisation et d'animation ayant 
trait à des conférences et à des ateliers dans le domaine de la 
gestion du changement. Employée au CANADA depuis au 
moins aussi tôt que août 2013 en liaison avec les services.

1,654,351. 2013/12/03. Dr. Lakshmi R. Jain, Dentistry 
Professional Corporation, 2299 Dundas Street West, Suite 306, 
Toronto, ONTARIO M6R 1X7 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: MATTHEW SOBLE, 
(SOBLE, DAVIS & DAY LLP), The Exchange Tower , 130 King 
Street West, Suite 1800, Toronto, ONTARIO, M5X1E3

CHERRY BLOSSOM DENTISTRY
SERVICES: Dentistry services, cosmetic dentistry services, 
pediatric dentistry services, implant dentistry services, 
orthodontic services, non-surgical and surgical periodontal 
therapy services, the provision of endodontics services, the 
fitting and management of dentures, full mouth rehabilitation 
services, full mouth reconstruction services, operation of dental 
clinics. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Services de dentisterie, services de dentisterie 
cosmétique, services de pédodontiste, services d'implantologie, 
services d'orthodontie, services parodontaux chirurgicaux ou 
non, offre de services d'endodontie, pose de prothèses dentaires 
et gestion connexe, services de réadaptation buccale complète, 
services de reconstruction buccale complète, exploitation de 
cliniques dentaires. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les services.

1,654,352. 2013/12/03. Dr. Lakshmi R. Jain, Dentistry 
Professional Corporation, 2299 Dundas Street West, Suite 306, 
Toronto, ONTARIO M6R 1X7 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: MATTHEW SOBLE, 
(SOBLE, DAVIS & DAY LLP), The Exchange Tower , 130 King 
Street West, Suite 1800, Toronto, ONTARIO, M5X1E3

SERVICES: Dentistry services, cosmetic dentistry services, 
pediatric dentistry services, implant dentistry services, 
orthodontic services, non-surgical and surgical periodontal 
therapy services, the provision of endodontics services, the 
fitting and management of dentures, full mouth rehabilitation 
services, full mouth reconstruction services, operation of dental 
clinics. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Services de dentisterie, services de dentisterie 
cosmétique, services de pédodontiste, services d'implantologie, 

services d'orthodontie, services parodontaux chirurgicaux ou 
non, offre de services d'endodontie, pose de prothèses dentaires 
et gestion connexe, services de réadaptation buccale complète, 
services de reconstruction buccale complète, exploitation de 
cliniques dentaires. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les services.

1,654,504. 2013/12/03. Canadian Wood Pallet & Container 
Association, 11-1884 Merivale Road, Ottawa, ONTARIO K2G 
1E6 Representative for Service/Représentant pour 
Signification: MBM INTELLECTUAL PROPERTY LAW LLP, 
275 SLATER STREET, 14TH FLOOR, OTTAWA, ONTARIO, 
K1P5H9

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

SERVICES: (1) Provision of marketing materials and market 
opportunities for uses of wood packaging in Canada by internet 
and mail subscription, access to technical information relating to 
wood packaging, provision of education and training relating to 
wood packaging, provision of monthly newsletters/trade 
magazines relating to wood packaging, holding semi-annual 
educational/information meetings relating to uses of wood 
packaging in Canada for members. (2) Assessment, and 
stamping/certification of wood packaging for use in Canada; 
accreditation and supervisory agency services in the field of 
wood packaging on behalf of the Canadian Food Inspection 
Agency; tracking and approving new applications for certification 
of wood packaging facilities (pallet and crate manufacturing, 
operation of heat treatment facilities), and provision of 
information relating to Canada's wood packaging system in 
Canada and around the world. Used in CANADA since July 15, 
2011 on services (1); November 08, 2011 on services (2).

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.

SERVICES: (1) Offre de matériel de marketing et de possibilités 
sur le marché pour l'utilisation d'emballage en bois au Canada 
par Internet et par abonnement postal, accès à de l'information 
technique sur l'emballage en bois, offre d'éducation et de 
formation sur l'emballage en bois, offre de bulletins d'information 
et de revues spécialisées mensuels sur l'emballage en bois, 
tenue de rencontres éducatives et informatives semestrielles 
ayant trait à l'utilisation d'emballage en bois au Canada pour les 
membres. (2) Évaluation, ainsi que certification et estampillage 
d'emballage en bois pour utilisation au Canada; services 
d'agence de certification et de supervision dans le domaine de 
l'emballage en bois pour le compte d'un organisme 
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gouvernemental; suivi et approbation de nouvelles demandes de 
certification d'installations d'emballage de bois (fabrication de 
palettes et de caisses à claire-voie, exploitation d'installations de 
traitement thermique) et diffusion d'information ayant trait au 
système canadien de l'emballage en bois au Canada et partout 
dans le monde. Employée au CANADA depuis 15 juillet 2011 en 
liaison avec les services (1); 08 novembre 2011 en liaison avec 
les services (2).

1,654,624. 2013/12/03. Shenzhen Huafurui Science & 
Technology Limited Company, No. 222, Floor 2, Zhonglian 
Building West, Building 402 Sangda Industrial Zone, Yuanling 
Street, Futian District, Shenzhen, 518000, CHINA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
NEOMARK LTD., 8540 PLACE BELLEFONTAINE, MONTREAL, 
QUEBEC, H1K1R7

GOODS: Computer peripheral devices, namely computer 
keyboards, computer mouse, computer scanners, loudspeaker 
cabinets; Telephones; Communications networks, namely 
routers and switches; Tape recorders; Sound recording carriers, 
namely digital voice recorders, USB flash disk recorders; Sound 
reproduction apparatus, namely language repeater players; 
Camcorders; Portable media players, namely digital audio and 
video players; DVD players; Headphones; Mobile phones; 
Mobile phone chargers; Global positioning system (GPS) 
consisting of computers, computer software, transmitters, 
receivers, and network interface devices. SERVICES: Placing 
advertisements for others; Preparing advertisements for others; 
Demonstration of electronic products, namely mobile phones, 
vehicle traveling data recorders; Direct mail advertising of the 
wares and services of others; Updating of advertising material of 
others; Distribution of samples; Advertising the wares and 
services of others; Television advertising of the wares and 
services of others; Development of television commercials; Shop 
window display services; Publicity agencies; On-line advertising 
on a computer network for others; Designing advertisements for 
others; Advertising agencies; Import-export agencies; Auction 
services; Telemarketing services. Used in CANADA since March 
06, 2012 on goods and on services.

PRODUITS: Périphériques d'ordinateur, nommément claviers 
d'ordinateur, souris d'ordinateur, numériseurs, enceintes 
acoustiques; téléphones; réseaux de communication, 
nommément routeurs et commutateurs; enregistreurs de 
cassettes; supports d'enregistrement sonore, nommément 
enregistreurs vocaux numériques, enregistreurs de disques à 
mémoire flash USB; appareils pour la reproduction du son, 
nommément lecteurs pour répéteurs (langage); caméscopes; 
lecteurs multimédias de poche, nommément lecteurs audio et 
vidéonumériques; lecteurs de DVD; casques d'écoute; 
téléphones mobiles; chargeurs pour téléphones mobiles; 
système mondial de localisation (GPS) constitué d'ordinateurs, 
de logiciels, d'émetteurs, de récepteurs et de dispositifs 
d'interface réseau. SERVICES: Placement de publicités pour 
des tiers; préparation de publicités pour des tiers; démonstration 
de produits électroniques, nommément de téléphones mobiles et 
d'enregistreurs de données de déplacement de véhicules; 
publipostage pour les marchandises et les services de tiers; 

mise à jour du matériel publicitaire de tiers; distribution 
d'échantillons; publicité des marchandises et des services de 
tiers; publicité télévisée des marchandises et des services de 
tiers; élaboration de messages publicitaires télévisés; services 
de vitrines de magasins; agences de publicité; publicité en ligne 
sur un réseau informatique pour des tiers; conception de 
publicités pour des tiers; agences de publicité; agences 
d'importation-exportation; services de vente aux enchères; 
services de télémarketing. Employée au CANADA depuis 06 
mars 2012 en liaison avec les produits et en liaison avec les 
services.

1,654,635. 2013/12/03. Zulu Alpha Kilo, 260 King Street, Suite 
B101, Ontario Design Centre, Toronto, ONTARIO M5A 4L5 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
MARY GRIFFITH, (MACLAREN CORLETT LLP), 175 BLOOR 
STREET EAST, SUITE 1803, SOUTH TOWER, TORONTO, 
ONTARIO, M5W3R8

KRINGL
GOODS: Downloadable software namely a mobile application 
that allows users to superimpose various pre-determined videos 
on settings captured using the individual's own mobile phone 
camera. SERVICES: The operation of a mobile application in the 
field of entertainment videography. Used in CANADA since 
December 03, 2013 on goods and on services.

PRODUITS: Logiciels téléchargeables, nommément application 
mobile qui permet aux utilisateurs de superposer plusieurs 
vidéos pré-sélectionnées sur des images de lieux saisies par la 
caméra vidéo de leur téléphone mobile. SERVICES: Exploitation 
d'une application mobile dans le domaine de la vidéographie aux 
fins de divertissement. Employée au CANADA depuis 03 
décembre 2013 en liaison avec les produits et en liaison avec les 
services.

1,655,023. 2013/12/05. Seminis Vegetable Seeds, Inc., A 
California Corporation, 2700 Camino del Sol, Oxnard, California 
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

BELLAFINA
The translation provided by the applicant of the Italian word(s) 
bellafina is "beautiful" and "fine".

GOODS: Living plants and agricultural seeds. Proposed Use in 
CANADA on goods.

Selon le requérant, le mot italien « bellafina » se traduit en 
anglais par les mots « beautiful » et « fine ».

PRODUITS: Plantes vivantes et semences agricoles. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les produits.
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1,655,104. 2013/12/05. ONCOPEPTIDES AB, a legal entity, 
Västra Trädgårdsgatan 15, 111 53 Stockholm, SWEDEN 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
RICHES, MCKENZIE & HERBERT LLP, SUITE 1800, 2 BLOOR 
STREET EAST, TORONTO, ONTARIO, M4W3J5

MELFLUFEN
GOODS: Pharmaceutical, medicinal and veterinary preparations 
for the treatment of cancer, neoplastic diseases and multiple 
myeloma. Proposed Use in CANADA on goods.

PRODUITS: Préparations pharmaceutiques, médicinales et 
vétérinaires pour le traitement du cancer, des maladies 
néoplasiques et du myélome multiple. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les produits.

1,655,132. 2013/12/02. 2277399 ONTARIO INC., 11 Isabella 
Street, Brampton, ONTARIO L6X 1P4

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

GOODS: Popcorn. SERVICES: The selling of popcorn. Used in 
CANADA since March 10, 2011 on goods and on services.

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: Maïs éclaté. SERVICES: Vente de maïs éclaté. 
Employée au CANADA depuis 10 mars 2011 en liaison avec les 
produits et en liaison avec les services.

1,655,190. 2013/12/06. KIM JOON HYOUNG, 263-1, Munhyung-
Ri, Ohpo-Eup, Kwangju-Si, Kyunggi-Do, REPUBLIC OF KOREA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
MOFFAT & CO., 1200-427 LAURIER AVENUE WEST, P.O. 
BOX 2088, STATION D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5W3

GOODS: Sports uniform, sports jacket, training suits, sports 
shirt, handball shoes, rugby shoes, soccer shoes, field and track 
shoes, hockey shoes, golf shoes. Proposed Use in CANADA on 
goods.

PRODUITS: Tenues de sport, veste spor t ,  ensembles 
d'entraînement, chemise de sport, chaussures de handball, 
chaussures de rugby, chaussures de soccer, chaussures 
d'athlétisme, chaussures de hockey, chaussures de golf. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les produits.

1,655,239. 2013/12/09. 9158 3260 QUÉBEC INC, 10 rue du 
docteur-boisvert, saint-basile-le-grand, QUÉBEC J3N 1N4

SERVICES: Service de consultation dans le domaine de 
l'habitation certifiant que l'habitat répond aux normes 
géobiologiques. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
services.

SERVICES: Consulting services in the field of housing certifying 
that buildings conform to geobiological standards. Proposed
Use in CANADA on services.

1,655,267. 2013/12/06. SOGRAPE VINHOS, S.A., Lugar de 
Aldeia Nova, Avintes, 4430-771 Vila Nova de Gaia, PORTUGAL 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 
ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

SOGRAPE VINHOS MÉLANGE A 3
As provided by the applicant, the French translation of 
"SOGRAPE VINHOS MELANGE A3" is "SOGRAPE VINS 
MELANGE A3".

GOODS: Alcoholic beverages (except beers), namely wines, 
sparkling wines and liqueurs. Priority Filing Date: November 28, 
2013, Country: OHIM (EU), Application No: 12352704 in 
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association with the same kind of goods. Used in PORTUGAL 
on goods. Registered in or for OHIM (EU) on November 28, 
2013 under No. 12352704 on goods.

Selon le requérant, la traduction française de SOGRAPE 
VINHOS MELANGE A3 est SOGRAPE VINS MÉLANGE A3.

PRODUITS: Boissons alcoolisées (sauf les bières), nommément 
vins, vins mousseux et liqueurs. Date de priorité de production: 
28 novembre 2013, pays: OHMI (UE), demande no: 12352704 
en liaison avec le même genre de produits. Employée:
PORTUGAL en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou 
pour OHMI (UE) le 28 novembre 2013 sous le No. 12352704 en 
liaison avec les produits.

1,655,287. 2013/12/06. Sean Broihier and Associates LLC 
Limited Liability Company, 1450 Second Street, Santa Monica, 
California  90401, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
BERESKIN & PARR LLP/S.E.N.C.R.L., S.R.L., SCOTIA PLAZA, 
40 KING STREET WEST, 40th FLOOR, TORONTO, ONTARIO, 
M5H3Y2

SERVICES: (1) Online retail store services in the field of print 
products, namely, art prints on canvas, framed art prints, art 
prints, acrylic art prints, art prints on metal, posters, and greeting 
cards; advertising services, namely, promoting the artwork of 
other artists; promoting visual arts events for third party artists by 
means of providing an online events calendar, and information 
about art, third party artists, and art events via an internet 
website, a l l  for promotional purposes; online business 
networking services for various third party artists; online 
advertising and marketing in the field of the art of others. (2) 
Online photographic and image processing services, namely, 
photographic printing, reproduction and retouching; Digital 
printing, namely, transferring photographic and digital images 
from uploaded digital images to imprintable surfaces, namely, 
onto canvas, framed art prints, art prints, acrylic art prints, art 
prints on metal, posters, calendars, and greeting cards. Used in 
CANADA since at least as early as June 15, 2013 on services. 
Priority Filing Date: June 14, 2013, Country: UNITED STATES 
OF AMERICA, Application No: 85960570 in association with the 
same kind of services.

SERVICES: (1) Services de magasin de vente au détail en ligne 
dans le domaine des produits de l'imprimerie, nommément 
reproductions d'art sur toile, reproductions d'art encadrées, 
reproductions artistiques, reproductions artistiques en acrylique, 
reproductions artistiques sur le métal, affiches, et cartes de 
souhaits; services de publicité, nommément promotion des 
oeuvres d'art d'autres artistes; promotion d'évènements d'arts 
visuels pour des artistes tiers par l'offre d'un calendrier 
d'évènements en ligne, et la diffusion d'information sur l'art, les 
artistes tiers, et les évènements artistiques sur un site Web, tous 
à des fins promotionnelles; services de réseautage d'affaires en 
ligne pour divers artistes tiers; publicité et marketing en ligne 
dans le domaine de l'art de tiers. (2) Services de traitement de 
photos et d'images en ligne, nommément impression, 
reproduction et retouche de photos; impression numérique, 

nommément transfert d'images photographiques et numériques 
à partir d'images numériques vers des supports d'impression, 
nommément toiles, reproductions d'art encadrées, reproductions 
artistiques, reproductions artistiques en acrylique, reproductions 
artistiques sur le métal, affiches, calendriers, et cartes de 
souhaits. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 
le 15 juin 2013 en liaison avec les services. Date de priorité de 
production: 14 juin 2013, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 85960570 en liaison avec le même genre de 
services.

1,655,406. 2013/12/09. SANOFI, 54 rue La Boétie, 75008 Paris, 
FRANCE Representative for Service/Représentant pour 
Signification: GOUDREAU GAGE DUBUC S.E.N.C.R.L./LLP, 
2000 AVENUE MCGILL COLLEGE, SUITE 2200, MONTREAL, 
QUÉBEC, H3A3H3

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. Le terme AUBAGIO et le trait stylisé de gauche 
sont bleus. Le trait stylisé de droite est aqua.

PRODUITS: Pharmaceutical preparations for the treatment of 
multiple sclerosis excluding pharmaceutical preparations in the 
dermatological and skin care fields. Date de priorité de 
production: 19 juin 2013, pays: FRANCE, demande no: 13 4 014 
813 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 word 
AUBAGIO and the stylized line to the left are blue. The stylized 
line to the right is aqua.

GOODS: Préparations pharmaceutiques pour traitement de la 
sclérose en plaques, à l'exception des préparations 
pharmaceutiques utilisées dans les domaines de la dermatologie 
et des soins de la peau. Priority Filing Date: June 19, 2013, 
Country: FRANCE, Application No: 13 4 014 813 in association 
with the same kind of goods. Proposed Use in CANADA on 
goods.
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1,655,495. 2013/12/06. The DrillBook.com Inc., 12 Gilmer Place 
S.W., Calgary, ALBERTA T3E 5B6

SERVICES: A subscription website and smartphone application 
that provide sport coaches with the ability to manage their teams, 
build practices from a library of drills, and schedule all team 
events. Used in CANADA since December 17, 2012 on services.

SERVICES: Application offerte par abonnement sur un site Web 
et sur des téléphones intelligents, qui permet aux entraîneurs 
sportifs de gérer leurs équipes, de créer des pratiques à partir 
d'une collection d'exercices et de planifier les activités de 
l'équipe. Employée au CANADA depuis 17 décembre 2012 en 
liaison avec les services.

1,655,545. 2013/12/10. Wolfgang Lerchl, Darwinstr. 6, 01109 
Dresden, GERMANY Representative for 
Service/Représentant pour Signification: LAW OFFICE 
HUCKE, 170 - 422 RICHARDS STREET, VANCOUVER, 
BRITISH COLUMBIA, V6B2Z4

Luxecore
GOODS: Paper, cardboard, Calendars, envelopes, portfolios, 
folders, note pads, legal pads, notepaper, writing paper, post 
cards, foldable cards, adhesive labels, letter paper, business 
cards, sticky notes, removable notes, flyers; Stationery goods 
made of paper, carton or cardboard stock, namely, business 
cards, name tags, advertising inserts, folders, brochures, books, 
newspapers, magazines,writing paper, envelopes, self-adhesive 
labels, posters, flyers, note cards, invitations, calendars, short-
message paper forms, self-adhesive file folder stickers, writing 
pads, note pads, wrapping paper, catalogs; writing instruments, 
namely, pens, Office furniture, office rubber stamps; SERVICES:
(1) Advertising agency services, Business administration 
consulting services, business management consulting services; 
Business administration services, Marketing services in the field 
of arranging for the distribution of the products of others, 
Providing marketing strategies for others, market research 
services. (2) Photographic printing; Repair, maintenance, 
assembly, installation, research and development of printing 
machines namely, rotary printing machines, silk-screen printing 

machines, rotating silk-screen printing machines, textile 
processing machines, textile refining machines, textile printing 
machines, digital printing machines, precision metal printing 
machines, industrial ink-jet printing machines, laser exposure 
printing machines, and screen, flexo sleeve and dry-offset sleeve 
imaging machines; printing and copying services and 
consultation in the fields of printing, copying, imaging, desktop 
publishing, graphic art design, preparation of business and other 
cards; consultation relating to the use and evaluation of printing 
inks, printing substrates and printing accessories; the provision 
of access to print job preparation services to user groups, the 
provision of access to remote printing services to user groups 
and the provision of information relating to such access; 
providing on-line access to service and product information; 
providing on-line access to services for printing presses, copiers, 
computer printers, imaging apparatus for printing and parts and 
fittings therefor, remote printing and image processing services 
and the delivery of such services by electronic means. 
Proposed Use in CANADA on goods and on services.

PRODUITS: Papier, carton, calendriers, enveloppes, porte-
documents, chemises de classement, blocs-notes, blocs-notes 
de format légal, papier à lettres, cartes postales, cartes pliables, 
étiquettes adhésives, papier à lettres, cartes professionnelles, 
papillons adhésifs amovibles, papillons amovibles, prospectus; 
articles de papeterie en papier ou en carton, nommément cartes 
professionnelles, porte-noms, encarts publicitaires, chemises de 
classement, brochures, livres, journaux, magazines, papier à 
lettres, enveloppes, étiquettes autocollantes, affiches, 
prospectus, cartes de correspondance, invitations, calendriers, 
formulaires pour messages courts en papier, autocollants pour 
chemises de classement, blocs-correspondance, blocs-notes, 
papier d'emballage, catalogues; instruments d'écriture, 
nommément stylos, mobilier de bureau, tampons en caoutchouc 
pour le bureau. SERVICES: (1) Services d'agence de publicité, 
services de consultation en administration des affaires, services 
de consultation en gestion des affaires; services d'administration 
des affaires, services de marketing dans le domaine de 
l'organisation de la distribution des produits de tiers, offre de 
stratégies de marketing à des tiers, services d'étude de marché. 
(2) Impression de photos; réparation, entretien, assemblage, 
installation, recherche et développement de machines 
d'impression, nommément de machines d'impression rotatives, 
de machines d'impression sérigraphique, de machines 
d'impression sérigraphique rotatives, de machines de traitement 
des tissus, de machines d'affinage des tissus, de machines 
d'impression de tissus, de machines d'impression numérique, de 
machines d'impression sur métal de précision, de machines 
d'impression à jet d'encre industrielles, de machines 
d'impression laser et de machines d'impression au cadre, à 
trame flexographique et offset sec; services d'impression et de 
photocopie et consultation dans les domaines de l'impression, 
de la photocopie, de l'imagerie, de l'éditique, du graphisme, de la 
préparation de cartes professionnelles et d'autres cartes; 
consultation ayant trait à l'utilisation et à l'évaluation d'encres 
d'imprimerie, de supports d'impression et d'accessoires 
d'impression; offre d'accès à des services de préparation 
d'impression à des groupes d'utilisateurs, offre d'accès à des 
services d'impression à distance à des groupes d'utilisateurs et 
diffusion d'information ayant trait à l'accès; offre d'accès en ligne 
à de l'information sur les services et les produits; offre d'accès 
en ligne à des services de presses à imprimer, de 
photocopieurs, d'imprimantes, d'appareils d'imagerie pour
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l'impression ainsi que de pièces et d'accessoires connexes, 
services de traitement d'images et d'impression à distance et 
prestation de ces services par voie électronique. Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les 
services.

1,655,553. 2013/12/10. Apple Inc., 1 Infinite Loop, Cupertino, 
California, 95014, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
BAKER & MCKENZIE LLP, BROOKFIELD PLACE, 181 BAY 
STREET, SUITE 2100, P.O. BOX 874, TORONTO, ONTARIO, 
M5J2T3

ICLOUD KEYCHAIN
SERVICES: (1) Physical storage services for archiving 
electronically-stored data. (2) Providing to third parties electronic 
data storage services, namely storage of digital text, data, 
image, audio, and video files on a remote computer server; cloud 
computing services, namely cloud computing featuring software 
for enabling the uploading, posting, showing, displaying, 
encrypting, sharing, or transmission of electronic media or 
information, namely, digital text, data, image, audio, and video 
files, over the internet or global computer network, and cloud 
computing providing software for database management; 
computer services, namely providing access to non-
downloadable computer software for creating, storing, and 
encrypting data, namely, digital text, data, image, audio, and 
video files; computer services, namely providing access to non-
downloadable computer software for storing and transmitting 
data, namely, digital text, data, image, audio, and video files via 
the internet and cloud computing networks. Used in CANADA 
since at least as early as October 22, 2013 on services.

SERVICES: (1) Services de stockage physique pour l'archivage 
de données stockées électroniquement. (2) Offre à des tiers de 
services de stockage de données électroniques, nommément de 
stockage de fichiers texte, de fichiers de données, de fichiers 
d'images, de fichiers audio et de fichiers vidéo, sur un serveur à 
distance; services d'infonuagique, nommément infonuagique 
offrant des logiciels de téléversement, d'affichage, de 
présentation, de visualisation, de cryptage, de partage ou de 
transmission de contenu ou d'information électroniques, 
nommément de fichiers texte, de fichiers de données, de fichiers 
d'images, de fichiers audio et de fichiers vidéo, par Internet ou 
un réseau informatique mondial, ainsi qu'infonuagique offrant 
des logiciels de gestion de bases de données; services 
informatiques, nommément offre d'accès à des logiciels non 
téléchargeables de création, de stockage et de cryptage de 
données, nommément de fichiers texte, de fichiers de données, 
de fichiers d'images, de fichiers audio et de fichiers vidéo; 
services informatiques, nommément offre d'accès à des logiciels 
non téléchargeables de stockage et de transmission de 
données, nommément de fichiers texte, de fichiers de données, 
de fichiers d'images, de fichiers audio et de fichiers vidéo, par 
Internet et des réseaux d'infonuagique. Employée au CANADA 
depuis au moins aussi tôt que le 22 octobre 2013 en liaison avec 
les services.

1,655,680. 2013/12/10. Ricola AG, Baselstrasse 31, 4242 
Laufen, SWITZERLAND 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

CHRÜTERCHRAFT
GOODS: (1) Candy for medical use namely for the relief of the 
common cold, sore throats and coughs, for strengthening of the 
immune system; medical herbal teas for relief of the common 
cold, sore throats and coughs, for calming of the nerves; 
medicated candy for relief of the common cold, sore throats and 
coughs; cough drops and lozenges. (2) Candy not for medical 
use; herbal teas for non-medicinal use; confectionary containing 
herbs for non-medicated purposes, namely lozenges and drops. 
Priority Filing Date: August 14, 2013, Country: UNITED 
STATES OF AMERICA, Application No: 86/037,279 in 
association with the same kind of goods. Proposed Use in 
CANADA on goods.

PRODUITS: (1) Bonbons à usage médical, nommément pour le 
soulagement du rhume, des maux de gorge et de la toux, pour 
renforcer le système immunitaire; tisanes à usage médical pour 
le soulagement du rhume, des maux de gorge et de la toux, pour 
la détente; bonbons médicamenteux pour le soulagement du 
rhume, des maux de gorge et de la toux; pastilles contre la toux. 
(2) Bonbons à usage autre que médical; tisanes non 
médicinales; confiseries contenant des herbes à usage autre 
que médical, nommément pastilles. Date de priorité de 
production: 14 août 2013, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 86/037,279 en liaison avec le même genre de 
produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
produits.

1,655,894. 2013/12/11. Konstantina D. Mohr, 3621 Grassick 
Avenue, Regina, SASKATCHEWAN S4S 0Z3

BossPik
GOODS: Guitar Picks. SERVICES: Custom manufacture of 
guitar picks. Proposed Use in CANADA on goods and on 
services.

PRODUITS: Médiators. SERVICES: Fabrication sur mesure de 
médiators. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
produits et en liaison avec les services.

1,655,936. 2013/12/12. INDIAN MOTORCYCLE 
INTERNATIONAL, LLC, 2100 Highway 55, Medina, Minnesota 
55340, UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BORDEN LADNER 
GERVAIS LLP, SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET WEST, 
TORONTO, ONTARIO, M5H3Y4

CHIEF ROADMASTER
GOODS: Motorcycles and structural parts therefor; Clothing, 
namely, shirts, jackets, pants, gloves, hats, bibs, and footwear, 
namely shoes and boots. Priority Filing Date: December 02, 
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2013, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
86/133,059 in association with the same kind of goods. 
Proposed Use in CANADA on goods.

PRODUITS: Motos et pièces constituantes connexes; 
vêtements, nommément chemises, vestes, pantalons, gants, 
chapeaux, dossards, ainsi qu'articles chaussants, nommément 
chaussures et bottes. Date de priorité de production: 02 
décembre 2013, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande 
no: 86/133,059 en liaison avec le même genre de produits. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits.

1,656,040. 2013/12/12. HEIDI JACKSON, 322 HAMPSTEAD 
WAY NW, CALGARY, ALBERTA T3A 6E6 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: ROBIN S. 
JOHNSON, 1427 21 Street NW, CALGARY, ALBERTA, T2N2M1

PHOTOWISE
SERVICES: (1) (1) Education and consulting services, namely 
(a) organization and sorting of non-digital photographs, videos 
and personal memorabilia (b) organization, sorting and editing 
digital photographs, videos and personal memorabilia (c) using 
computer software to organize, sort and edit digital photographs, 
videos and personal memorabilia (d) designing, producing and 
publishing photographic based projects (e) archiving, backing up 
and securely storing digital photographs, videos and personal 
memorabilia. (2) Design, production, creation and publishing 
services for scrapbooks, photographic books, photo-graphic 
prints on canvas, metal and paper, calendars, and digital 
photographic slideshows. (3) Scanning services, namely 
scanning non-digital photographs and personal memorabilia into 
digital format. (4) Conversion services, namely converting non-
digital video formats into digital video format. Proposed Use in 
CANADA on services.

SERVICES: (1) (1) Services éducatifs et de consultation, 
nommément (a) organisation et tri de photos, de vidéos et de 
souvenirs personnels autres que numériques (b) organisation, tri 
et édition de photos, de vidéos et de souvenirs personnels 
numériques (c) utilisation de logiciels pour organiser, trier et 
éditer des photos, des vidéos et des souvenirs personnels 
numériques (d) conception, production et publication de projets 
photo (e) archivage, sauvegarde et stockage sécuritaire de 
photos, de vidéos et de souvenirs personnels numériques. (2) 
Services de conception, de production, de création et d'édition 
de scrapbooks, de livres de photos, d'épreuves photographiques 
sur toile, métal et papier, de calendriers et de diaporamas de 
photos numériques. . (3) Services de numérisation, nommément 
numérisation de photos et de souvenirs personnels autres que 
numériques. (4) Services de conversion, nommément 
conversion de vidéos non numériques en vidéos numériques. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,656,492. 2013/12/16. 1842257 Ontario Inc., 111 Dupont 
Street, Toronto, ONTARIO M5R 1V4 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: DAVID S. LIPKUS, 
(KESTENBERG SIEGAL LIPKUS LLP), 65 Granby Street, 
Toronto, ONTARIO, M5B1H8

PLAYA CABANA

SERVICES: restaurant services, namely providing food and 
drink prepared for consumption; sale of carry-out foods. Used in 
CANADA since May 12, 2011 on services.

SERVICES: Services de restaurant, nommément offre 
d'aliments et de boissons préparés pour la consommation; vente 
de plats à emporter. Employée au CANADA depuis 12 mai 2011 
en liaison avec les services.

1,656,798. 2013/12/18. Carlson Hotels Worldwide AB, (a 
Swedish Private Limited Liability Company), c/o Advokatfirman 
Vinge KB, Box 1703, 111 87 Stockholm, SWEDEN 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 
ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

QUORVUS COLLECTION
SERVICES: Hotel, bar and restaurant services; services for the 
reservation of rooms, namely, making hotel reservations for 
others. Priority Filing Date: November 06, 2013, Country: 
SWEDEN, Application No: 2013/07529 in association with the 
same kind of services. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Services d'hôtel, de bar et de restaurant; services 
de réservation de chambres, nommément réservations d'hôtel 
pour des tiers. Date de priorité de production: 06 novembre
2013, pays: SUÈDE, demande no: 2013/07529 en liaison avec le 
même genre de services. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les services.

1,657,188. 2013/12/19. Jana Rieger, 2-70 Corbett Hall, 
Edmonton, ALBERTA T6G 2G4

Mobili-T
GOODS: Portable swallowing therapy unit to capture, filter and 
process physiological signals from muscles used in swallowing, 
with the capacity to wirelessly connect to electronic mobile 
monitors, tablet computers, and smart phones. Used in 
CANADA since November 12, 2013 on goods.

PRODUITS: Appareil portatif pour le traitement des troubles de 
la déglutition qui permet de saisir, de filtrer et de traiter les 
signaux physiologiques envoyés par les muscles de la 
déglutition et pouvant établir une communication sans fil avec 
des moniteurs électroniques mobiles, des ordinateurs tablettes 
et des téléphones intelligents. Employée au CANADA depuis 12 
novembre 2013 en liaison avec les produits.

1,657,203. 2013/12/19. THITIPAT SUPPATTRANONT, 391 Soi 
Sansuk, Klongton, Klong Toey, Bangkok, THAILAND 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
NANCY A. MILLER, (FOGLER, RUBINOFF LLP), 77 KING 
STREET WEST, SUITE 3000, P.O. Box 95, TORONTO-
DOMINION CENTRE, TORONTO, ONTARIO, M5K1G8
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Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The logo beside 
the word THANN is the colour orange.

GOODS: Body and beauty care preparations, including body 
lotions, body creams, body peeling preparations and beauty 
masks; hair care preparations, including hair conditioners and 
hair masks; shampoos; soaps, including shower and bath gels; 
cosmetic preparations for baths; bath salts, not for medical 
purposes, cosmetic massage oils; massage gels, not for medical 
purposes; perfumery; deodorants for personal use; ethereal 
essences and oils. Proposed Use in CANADA on goods.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. Le logo à côté du mot THANN est orange.

PRODUITS: Produits de soins du corps et de beauté, y compris 
lotions pour le corps, crèmes pour le corps, produits gommants 
pour le corps et masques de beauté; produits de soins 
capillaires, y compris revitalisants et masques capillaires; 
shampooings; savons, y compris gels de douche et de bain; 
produits cosmétiques pour le bain; sels de bain, à usage autre 
que médical, huiles de massage cosmétiques; gels de massage, 
à usage autre que médical; parfumerie; déodorants à usage 
personnel; essences et huiles éthérées. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les produits.

1,657,211. 2013/12/19. GENERAL FUSION INC., 108 - 3680 
Bonneville Place, BURNABY, BRITISH COLUMBIA V3N 4T5

GENERAL FUSION
GOODS: Nuclear fusion energy reactor and reactor 
subcomponents; Plasma generator for scientific, research and 
development purposes; Plasma injector for scientific, research 
and development purposes; Plasma accelerator for scientific, 
research and development purposes; Nuclear fusion reactor for 
scientific, research and development purposes; Plasma 
generator for plasma physics research; Nuclear fusion reactor for 
plasma physics research. Used in CANADA since April 22, 2002 
on goods.

PRODUITS: Réacteur de fusion et sous-composants de réacteur 
de fusion; générateur de plasma pour la science, la recherche et 
le développement; injecteur de plasma pour la science, la 
recherche et le développement; accélérateur à plasma pour la 
science, la recherche et le développement; réacteur de fusion 
pour la science, la recherche et le développement; générateur 
de plasma pour la recherche en physique des plasmas; réacteur 
de fusion pour la recherche en physique des plasmas. 
Employée au CANADA depuis 22 avril 2002 en liaison avec les 
produits.

1,657,218. 2013/12/19. GENERAL FUSION INC., 108 - 3680 
Bonneville Place, BURNABY, BRITISH COLUMBIA V3N 4T5

Colour is claimed as a feature of the trade-mark.

GOODS: Nuclear fusion energy reactor and reactor 
subcomponents; Plasma generator for scientific, research and 

development purposes; Plasma injector for scientific, research 
and development purposes; Plasma accelerator for scientific, 
research and development purposes; Nuclear fusion reactor for 
scientific, research and development purposes; Plasma 
generator for plasma physics research; Nuclear fusion reactor for 
plasma physics research. Used in CANADA since December 18, 
2008 on goods.

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

PRODUITS: Réacteur de fusion et sous-composants de réacteur 
de fusion; générateur de plasma pour la science, la recherche et 
le développement; injecteur de plasma pour la science, la 
recherche et le développement; accélérateur à plasma pour la 
science, la recherche et le développement; réacteur de fusion 
pour la science, la recherche et le développement; générateur 
de plasma pour la recherche en physique des plasmas; réacteur 
de fusion pour la recherche en physique des plasmas. 
Employée au CANADA depuis 18 décembre 2008 en liaison 
avec les produits.

1,657,436. 2013/12/20. Steris Corporation, 5960 Heisley Road, 
Mentor, Ohio, 44060, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
NORTON ROSE FULBRIGHT CANADA 
LLP/S.E.N.C.R.L.,S.R.L., 1, Place Ville Marie, Suite 2500, 
Montreal, QUEBEC, H3B1R1

GOODS: Detergent and cleaner for cleaning medical 
instruments manually or in automated washers. Priority Filing 
Date: July 15, 2013, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 86/010,331 in association with the same kind of 
goods. Proposed Use in CANADA on goods.

PRODUITS: Détergent et nettoyant pour nettoyer des 
instruments médicaux à la main ou dans des laveuses 
automatiques. Date de priorité de production: 15 juillet 2013, 
pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 86/010,331 en 
liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les produits.

1,657,853. 2013/12/27. AORUS Pte. Ltd., 10 Jalan Besar, #10-
06 Sim Lim Tower, 208787, SINGAPORE Representative for 
Service/Représentant pour Signification: THEO YATES, 
(YATES IP), 17 BELLWOOD AVENUE, OTTAWA, ONTARIO, 
K1S1S6

AORUS
GOODS: (1) Notebook computers; Computer keyboards; 
Computer mouse; Headphones; Horns for loudspeakers; Mouse 
pads. (2) Backpacks; Handbags; Travelling bags; Bags for 
sports. Proposed Use in CANADA on goods.

PRODUITS: (1) Ordinateurs portatifs; claviers d'ordinateur; 
souris d'ordinateur; casques d'écoute; pavillons pour haut-
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parleurs; tapis de souris. (2) Sacs à dos; sacs à main; sacs de 
voyage; sacs de sport. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les produits.

1,658,002. 2013/12/30. IOIP Holdings, LLC (Indiana Limited 
Liability Company), 7201 Engle Road, Fort Wayne, IN, 46808, 
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

OUT
GOODS: Laundry detergents, laundry detergents with 
deodorizers, stain removers; deodorizing products, namely, all-
purpose deodorizing preparations for household laundry use; 
cleaner for removing hard water stains, rust stains and iron 
stains from clothing; all-purpose stain remover; dryer sheets 
impregnated with a cleaning agent; sprays for the care and de-
wrinkling of clothing, fabrics, and curtains; scented fabric 
refresher spray for use on clothing, fabrics, and curtains; anti-
static sprays for clothing, fabrics, and curtains; chemicals, 
namely, an activator for use in septic tanks. Proposed Use in 
CANADA on goods.

PRODUITS: Détergents à lessive, détergents à lessive 
désodorisants, détachants; produits désodorisants, nommément 
produits désodorisants tout usage pour la lessive domestique; 
nettoyant pour enlever les taches d'eau dure, les taches de 
rouille et les taches de fer sur les vêtements; détachant tout 
usage; assouplissant en feuilles imprégné d'un produit de 
nettoyage; produits en vaporisateur pour l'entretien et le 
défroissage de vêtements, de tissus et de rideaux; désodorisants 
parfumés pour tissus en vaporisateur pour utilisation sur des 
vêtements, des tissus et des rideaux; antistatiques en 
vaporisateur pour vêtements, tissus et rideaux; produits 
chimiques, nommément activateur pour utilisation dans des 
fosses septiques. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les produits.

1,658,928. 2014/01/09. 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 VERTICA SOLO
GOODS: Computer data warehouse software for use in 
management of data and information. Used in CANADA since at 
least as early as July 31, 2013 on goods. Priority Filing Date: 
August 07, 2013, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 86031601 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. 4,504,970 on goods.

PRODUITS: Logiciels d'entreposage de données pour la gestion 
de données et d'information. Employée au CANADA depuis au 

moins aussi tôt que le 31 juillet 2013 en liaison avec les produits. 
Date de priorité de production: 07 août 2013, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 86031601 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. 4,504,970 en 
liaison avec les produits.

1,660,655. 2014/01/22. SAMSUNG ELECTRONICS CO., LTD., 
129, Samsung-ro, Yeongtong-gu, Suwon-si, Gyeonggi-do, 
Korea, REPUBLIC OF KOREA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: SMART & BIGGAR, 
SUITE 900, 55 METCALFE STREET, P.O. BOX 2999, STATION 
D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5Y6

SAMSUNG VOICE MEMO
GOODS: Mobile telephones; portable computers; tablet 
computers; portable media players, namely, CD players, DVD 
players, MP3 players, digital audiotape players; computer 
application software for mobile phones, portable media players 
and handheld computers, namely, software for use in voice 
recognition. Priority Filing Date: August 27, 2013, Country: 
OHIM (EU), Application No: 012093118 in association with the 
same kind of goods. Proposed Use in CANADA on goods.

PRODUITS: Téléphones mobiles; ordinateurs portatifs; 
ordinateurs tablettes; lecteurs multimédias de poche, 
nommément lecteurs de CD, lecteurs de DVD, lecteurs MP3, 
lecteurs de cassettes audionumériques; logiciels d'application 
pour téléphones mobiles, lecteurs multimédias de poche et 
ordinateurs de poche, nommément logiciels de reconnaissance 
vocale. . Date de priorité de production: 27 août 2013, pays: 
OHMI (UE), demande no: 012093118 en liaison avec le même 
genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les produits.

1,661,374. 2014/01/28. Chevron Intellectual Property LLC, 6001 
Bollinger Canyon Road, San Ramon, California 94583, 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

DELO. ON VA PLUS LOIN
SERVICES: Providing information in the field of car maintenance 
with respect to lubricating oils and greases, transmissions fluids 
and coolants. Used in CANADA since at least as early as 
February 2012 on services.

SERVICES: Diffusion d'information dans le domaine de 
l'entretien d'automobiles relativement aux huiles et aux graisses 
lubrifiantes, aux liquides de transmission et aux liquides de 
refroidissement. Employée au CANADA depuis au moins aussi 
tôt que février 2012 en liaison avec les services.
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1,664,012. 2014/02/14. CEG License Inc., Suite 820, 602-12th 
Avenue SW, Calgary, ALBERTA T2R 1J3 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOODWIN LAW, 
SUITE 222 PARKSIDE PLACE, 602 - 12TH AVENUE SW, 
CALGARY, ALBERTA, T2R1J3

NTNLBOWL
GOODS: (1) Promotional items namely shirts, t-shirts, 
sweatshirts, drinking glasses, mugs, hats, cowboy hats, baseball 
caps, visors, jackets, vests, decals, posters, pictures, key chains, 
wallets, coasters namely drink coasters, necklaces, watches, 
rings, pens, lighters, ice sculptures, pins namely lapel and 
novelty trading pins, bags namely sports bags, duffle bags, and 
back packs, knapsacks, portfolios, pants, belt buckles, 
handkerchiefs, golf balls, golf accessories namely, golf towels, 
golf tees, divot replacers, ball markers, golf gloves, and golf 
umbrellas, lanyards, carabiners, and bandanas. (2) Private label 
draught beer. SERVICES: (1) Night club, restaurant, tavern, 
lounge, public house namely a pub-styled restaurant, and beer 
hall. (2) Recreational and amusement centre namely for bowling, 
ping pong, darts, foosball, table top hockey, and arcade games. 
Proposed Use in CANADA on goods and on services.

PRODUITS: (1) Articles promotionnels, nommément chemises, 
tee-shirts, pulls d'entraînement, verres, grandes tasses, 
chapeaux, chapeaux de cowboy, casquettes de baseball, 
visières, vestes, gilets, décalcomanies, affiches, photos, chaînes 
porte-clés, portefeuilles, sous-verres, nommément sous-verres, 
colliers, montres, bagues, stylos, briquets, sculptures de glace, 
épinglettes, nommément épinglettes et épinglettes de fantaisie à 
échanger, sacs, nommément sacs de sport, sacs polochons et 
sacs à dos, havresacs, porte-documents, pantalons, boucles de 
ceinture, mouchoirs, balles de golf, accessoires de golf, 
nommément serviettes de golf, tés de golf, fourchettes à gazon, 
repères de balle de golf, gants de golf et parapluies de golf, 
cordons, mousquetons et bandanas. (2) Bière en fut de marque 
maison. SERVICES: (1) Boîte de nuit, restaurant, taverne, bar-
salon, pub, nommément restaurant de style pub, ainsi que 
brasserie. (2) Centre de loisirs et de divertissement, nommément 
pour jouer aux quilles, au tennis de table, aux fléchettes, au 
soccer de table, au hockey sur table et à des jeux d'arcade. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en 
liaison avec les services.

1,664,567. 2014/02/20. Gap (ITM) Inc., 2 Folsom Street, San 
Francisco, California, 94105, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
BERESKIN & PARR LLP/S.E.N.C.R.L., S.R.L., SCOTIA PLAZA, 
40 KING STREET WEST, 40th FLOOR, TORONTO, ONTARIO, 
M5H3Y2

ONE STITCH CLOSER
SERVICES: Charitable fundraising services by providing 
individuals with information and opportunity to make monetary 
donations to a charity; financial sponsorship of conferences to 
promote opportunities for advancement of women. Proposed
Use in CANADA on services.

SERVICES: Campagnes de financement à des fins caritatives 
par l'offre d'information et de la possibilité de faire des dons en 

argent à un organisme de bienfaisance; commandite de 
conférences pour promouvoir des occasions d'avancement pour 
les femmes. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
services.

1,665,328. 2014/02/25. Farmers Union Industries, LLC., 590 W. 
Park Road, Redwood Falls, Minnesota 56283, 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

ARTEX
GOODS: Agricultural machinery, namely, manure spreaders and 
attachments; Agricultural, manure and sileage trailers and truck 
mounted boxes. Used in CANADA since June 1973 on goods. 
Priority Filing Date: August 27, 2013, Country: UNITED 
STATES OF AMERICA, Application No: 86/049075 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. 4587411 
on goods.

PRODUITS: Machinerie agricole, nommément épandeurs de 
fumier et accessoires; remorques pour l'agriculture, le fumier et 
l'ensilage ainsi que caisses de camion. Employée au CANADA 
depuis juin 1973 en liaison avec les produits. Date de priorité de 
production: 27 août 2013, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 86/049075 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. 4587411 en liaison 
avec les produits.

1,665,614. 2014/02/27. 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

GLEN ORCHY
GOODS: Alcoholic beverages (except beers), namely wine; port 
wine; red wine; white wine; still wine; sparkling wine; 
champagne; fruit wine; table wine; mulled wine; spritzer; 
aperitifs; alcopops; absinthe; Armagnac; aquavit; bitters; brandy, 
cognac; calvados; gin; grappa; kirsch; liqueurs; ouzo; rum; 
alcoholic beverages on the basis of rum, except ale, beer or malt 
containing beverages; tequila, scotch; schnapps; whisky; 
vermouth, vodka; cocktails on the basis of the aforementioned 
goods; intermediate products for the preparation of alcoholic 
beverages, namely syrups or concentrates for producing 
alcoholic cocktails. Used in GERMANY on goods. Registered in 
or for OHIM (EU) on January 22, 2008 under No. 5771969 on 
goods. Proposed Use in CANADA on goods.

PRODUITS: Boissons alcoolisées (sauf les bières), nommément 
vin; porto; vin rouge; vin blanc; vin tranquille; vin mousseux; 
champagne; vin de fruits; vin de table; vin cuit; vin blanc 
panaché; apéritifs; boissons gazeuses alcoolisées; absinthe; 
armagnac; aquavit; amers; brandy, cognac; calvados; gin; 
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grappa; kirsch; liqueurs; ouzo; rhum; boissons alcoolisées à 
base de rhum, sauf les boissons contenant de l'ale, de la bière 
ou du malt; téquila, scotch; schnaps; whisky; vermouth, vodka; 
cocktails à base des produits susmentionnés; produits 
intermédiaires pour la préparation de boissons alcoolisées, 
nommément sirops ou concentrés pour faire des cocktails 
alcoolisés. Employée: ALLEMAGNE en liaison avec les 
produits. Enregistrée dans ou pour OHMI (UE) le 22 janvier 
2008 sous le No. 5771969 en liaison avec les produits. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les produits.

1,666,352. 2014/03/04. Embarque Holdings, Inc., 4530 
Wisconsin Avenue, NW Washington D.C. 20016, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: SMART & BIGGAR, 
SUITE 900, 55 METCALFE STREET, P.O. BOX 2999, STATION 
D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5Y6

SERVICES: Transportation reservation services for chauffeur 
driven vehicles; online transportation reservation services for 
chauffeur driven vehicles; transportation reservation services for 
chauffeur driven vehicles, namely, providing chauffeur driven 
ground transportation reservation services featuring a frequent 
customer bonus program; coordinating travel arrangements in 
the field of chauffeur driven vehicles for individuals and for 
groups; providing an online computer database in the field of 
travel information featuring chauffeur driven vehicles; 
transportation services, namely, passenger transportation by 
chauffeur driven vehicles: transporting passengers in chauffeur 
driven vehicles. Priority Filing Date: December 20, 2013, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
86/149,512 in association with the same kind of services. 
Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Services de réservation de moyens de transport, à 
savoir de véhicules avec chauffeur; services en ligne de 
réservation de moyens de transport, à savoir de véhicules avec 
chauffeur; services de réservation de moyens de transport, à 
savoir de véhicules avec chauffeur, nommément offre de 
services de réservation de moyens de transport terrestre avec 
chauffeur comprenant un programme de récompenses pour 
clients assidus; coordination de préparatifs de voyage dans le 
domaine des véhicules avec chauffeur pour les personnes et les 
groupes; offre d'une base de données en ligne dans le domaine 
de l'information sur le voyage portant sur les véhicules avec 
chauffeur; services de transport, nommément transport de 
passagers par véhicule avec chauffeur. Date de priorité de 
production: 20 décembre 2013, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 86/149,512 en liaison avec le 
même genre de services. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les services.

1,666,354. 2014/03/04. Embarque Holdings, Inc., 4530 
Wisconsin Avenue, NW Washington D.C. 20016, 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

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The mark 
consists of a stylized 'e' in blue and the stylized letters 'mbarque' 
in grey.

SERVICES: Transportation reservation services for chauffeur 
driven vehicles; online transportation reservation services for 
chauffeur driven vehicles; transportation reservation services for 
chauffeur driven vehicles, namely, providing chauffeur driven 
ground transportation reservation services featuring a frequent 
customer bonus program; coordinating travel arrangements in 
the field of chauffeur driven vehicles for individuals and for 
groups; providing an online computer database in the field of 
travel information featuring chauffeur driven vehicles; 
transportation services, namely, passenger transportation by 
chauffeur driven vehicles: transporting passengers in chauffeur 
driven vehicles. Priority Filing Date: December 20, 2013, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
86/149,493 in association with the same kind of services. 
Proposed Use in CANADA on services.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. La marque est constituée d'un « e » stylisé en 
bleu et des lettres stylisées « mbarque » en gris.

SERVICES: Services de réservation de moyens de transport, à 
savoir de véhicules avec chauffeur; services en ligne de 
réservation de moyens de transport, à savoir de véhicules avec 
chauffeur; services de réservation de moyens de transport, à 
savoir de véhicules avec chauffeur, nommément offre de 
services de réservation de moyens de transport terrestre avec 
chauffeur comprenant un programme de récompenses pour 
clients assidus; coordination de préparatifs de voyage dans le 
domaine des véhicules avec chauffeur pour les personnes et les 
groupes; offre d'une base de données en ligne dans le domaine 
de l'information sur le voyage portant sur les véhicules avec 
chauffeur; services de transport, nommément transport de 
passagers par véhicule avec chauffeur. Date de priorité de 
production: 20 décembre 2013, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 86/149,493 en liaison avec le 
même genre de services. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les services.
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1,666,355. 2014/03/04. Embarque Holdings, Inc., 4530 
Wisconsin Avenue, NW Washington D.C. 20016, 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

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The mark 
consists of a stylized 'e' in blue on a white background.

SERVICES: Transportation reservation services for chauffeur 
driven vehicles; online transportation reservation services for 
chauffeur driven vehicles; transportation reservation services for 
chauffeur driven vehicles, namely, providing chauffeur driven 
ground transportation reservation services featuring a frequent 
customer bonus program; coordinating travel arrangements in 
the field of chauffeur driven vehicles for individuals and for 
groups; providing an online computer database in the field of 
travel information featuring chauffeur driven vehicles; 
transportation services, namely, passenger transportation by 
chauffeur driven vehicles: transporting passengers in chauffeur 
driven vehicles. Priority Filing Date: December 20, 2013, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
86/149,466 in association with the same kind of services. 
Proposed Use in CANADA on services.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. La marque est constituée d'un « e » en bleu sur 
un arrière-plan blanc.

SERVICES: Services de réservation de moyens de transport, à 
savoir de véhicules avec chauffeur; services en ligne de 
réservation de moyens de transport, à savoir de véhicules avec 
chauffeur; services de réservation de moyens de transport, à 
savoir de véhicules avec chauffeur, nommément offre de 
services de réservation de moyens de transport terrestre avec 
chauffeur comprenant un programme de récompenses pour 
clients assidus; coordination de préparatifs de voyage dans le 
domaine des véhicules avec chauffeur pour les personnes et les 
groupes; offre d'une base de données en ligne dans le domaine 
de l'information sur le voyage portant sur les véhicules avec 
chauffeur; services de transport, nommément transport de 
passagers par véhicule avec chauffeur. Date de priorité de 
production: 20 décembre 2013, pays: ÉTATS-UNIS 

D'AMÉRIQUE, demande no: 86/149,466 en liaison avec le 
même genre de services. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les services.

1,666,453. 2014/03/05. Peter Michael Winery, 12400 Ida Clayton 
Road, Calistoga, California, 94515, 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: Wine. Priority Filing Date: September 12, 2013, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
86/063,392 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 09, 2014 under 
No. 4603056 on goods. Proposed Use in CANADA on goods.

PRODUITS: Vin. Date de priorité de production: 12 septembre 
2013, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
86/063,392 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 septembre 2014 sous le No. 4603056 en liaison avec les 
produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
produits.

1,666,464. 2014/03/05. BOURISSET SARL, société à 
responsabilité limitée, Rue de la Gare, 71680 Crêches-sur-
Saône, FRANCE Representative for Service/Représentant 
pour Signification: NORTON ROSE FULBRIGHT CANADA 
LLP/S.E.N.C.R.L.,S.R.L., 1, Place Ville Marie, Suite 2500, 
Montreal, QUÉBEC, H3B1R1

COLLIN BOURISSET
PRODUITS: Vins. Employée au CANADA depuis au moins 
aussi tôt que 1921 en liaison avec les produits.

GOODS: Wines. Used in CANADA since at least as early as 
1921 on goods.
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1,667,843. 2014/03/13. Foodhandler, Inc., One City Place Drive, 
Suite 200, Creve Coeur, MO 63141, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: OYEN WIGGS GREEN & MUTALA LLP, SUITE 
480 - THE STATION, 601 WEST CORDOVA STREET, 
VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V6B1G1

ONESAFE
GOODS: Clean room safety gloves for use in clean rooms; 
dispensers for clean room safety gloves and single use clean 
room safety gloves, disposable plastic gloves for laboratory use, 
disposable latex gloves for laboratory use; protective gloves for 
industrial use; gloves for surgical purposes; gloves for medical 
purposes; gloves for dental purposes; gloves for veterinary 
purposes; dispensers for gloves for surgical, medical, dental, and 
veterinary purposes; disposable medical products, namely 
powdered and powder free latex, nitrile and vinyl examination 
gloves and dispensers therefor; disposable gloves for use in 
catering, cleaning and food preparation; single use disposable 
gloves for use in catering, cleaning and food preparation; 
domestic gloves, namely, household gloves for general use and 
for food preparation; single use domestic gloves, namely, 
household gloves for general use and for food preparation; 
gloves for cleaning, namely, household gloves for general use; 
single use gloves for cleaning, namely, household gloves for 
general use; gloves for the protection of articles handled by the 
wearer in the nature of work gloves; single use disposable 
gloves for the protection of articles handled by the wearer in the 
nature of work gloves; gloves for washing the home, namely, 
household gloves for general use; gloves for washing the home, 
namely, single use disposable household gloves for general use; 
dispensers for household and work gloves for catering, domestic 
or washing purposes; disposable gloves for use in the food 
service industry; disposable sanitary gloves and dispensers 
therefor. Priority Filing Date: September 23, 2013, Country: 
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 86071991 in 
association with the same kind of goods. Proposed Use in 
CANADA on goods.

PRODUITS: Gants de protection pour salles blanches; 
distributeurs de gants de protection et de gants de protection à 
usage unique pour salles blanches, de gants jetables en 
plastique pour laboratoires, de gants jetables en latex pour 
laboratoires; gants de protection à usage industriel; gants à 
usage chirurgical; gants à usage médical; gants à usage 
dentaire; gants à usage vétérinaire; distributeurs de gants à 
usage chirurgical, médical, dentaire et vétérinaire; produits 
médicaux jetables, nommément gants d'examen en vinyle, en 
nitrile et en latex, avec ou sans poudre, et distributeurs 
connexes; gants jetables pour services de traiteur, de nettoyage 
et de préparation des aliments; gants jetables à usage unique 
pour services de traiteur, de nettoyage et de préparation des 
aliments; gant à usage domestique, nommément gants pour 
travaux ménagers et pour la préparation des aliments; gants à 
usage domestique unique, nommément gants pour travaux 
ménagers et pour la préparation des aliments; gants de 
nettoyage, nommément gants pour travaux ménagers; gants à 
usage unique de nettoyage, nommément gants pour travaux 
ménagers; gants pour la protection d'articles manipulés par le 
porteur, à savoir gants de travail; gants jetables à usage unique 
pour la protection d'articles manipulés par le porteur, à savoir 

gants de travail; gants pour nettoyer la maison, nommément 
gants pour travaux ménagers; gants pour nettoyer la maison, 
nommément gants pour travaux ménagers à usage unique; 
distributeurs de gants pour la maison et de gants de travail pour 
les services de traiteur, les travaux ménagers ou le nettoyage; 
gants jetables pour utilisation dans l'industrie des services 
alimentaires; gants jetables à usage sanitaire et distributeurs 
connexes. Date de priorité de production: 23 septembre 2013, 
pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 86071991 en 
liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les produits.

1,668,157. 2014/03/14. Athena Cosmetics, Inc., 1838 Eastman 
Avenue, Suite 200, Ventura, California 93033, UNITED STATES 
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: NORTON ROSE FULBRIGHT CANADA 
LLP/S.E.N.C.R.L.,S.R.L., 1, Place Ville Marie, Suite 2500, 
Montreal, QUEBEC, H3B1R1

UNWASH
GOODS: Hair cleaning preparations; hair conditioners; hair 
masks; hair shampoo. Proposed Use in CANADA on goods.

PRODUITS: Produits de lavage des cheveux; revitalisants; 
masques capillaires; shampooings. Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les produits.

1,668,158. 2014/03/14. Athena Cosmetics, Inc., 1838 Eastman 
Avenue, Suite 200, Ventura, California 93033, UNITED STATES 
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: NORTON ROSE FULBRIGHT CANADA 
LLP/S.E.N.C.R.L.,S.R.L., 1, Place Ville Marie, Suite 2500, 
Montreal, QUEBEC, H3B1R1

THE NEW CLEAN
GOODS: Hair care preparations. Priority Filing Date: September 
16, 2013, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application 
No: 86065538 in association with the same kind of goods. 
Proposed Use in CANADA on goods.

PRODUITS: Produits de soins capillaires. Date de priorité de 
production: 16 septembre 2013, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 86065538 en liaison avec le même 
genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les produits.

1,668,165. 2014/03/14. Ironshore Inc., Century Yard, Cricket 
Square, Hutchins Drive, PO Box 2681 GT, George Town, 
CAYMAN ISLANDS Representative for Service/Représentant 
pour Signification: MCMILLAN LLP, BROOKFIELD PLACE, 
SUITE 4400, BAY WELLINGTON TOWER, 181 BAY STREET, 
TORONTO, ONTARIO, M5J2T3

IRONSHORE YACHT
SERVICES: Insurance underwriting services in the field of 
pleasurecraft and yachts. Proposed Use in CANADA on 
services.
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SERVICES: Services d'assurance dans le domaine des 
embarcations de plaisance et des yachts. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les services.

1,669,290. 2014/03/21. Credicor Financial Corp., 110-889 
Harbourside Drive, North Vancouver, BRITISH COLUMBIA V7P 
3S1

SERVICES: Equipment leasing and financial services namely 
purchase financing services, lease financing services, equipment 
financing services, loan financings, insurance premium 
financings, mortgages, bridge loans and term debt financing to 
others. Used in CANADA since March 11, 2014 on services.

SERVICES: Services de location d'équipement et services 
financiers, nommément services de financement d'achat, 
services de crédit-bail, services de financement de matériel, 
financement par prêts, financement de primes d'assurance, prêts 
hypothécaires, prêts-relais et financement par emprunt à terme 
fixe pour des tiers. Employée au CANADA depuis 11 mars 2014 
en liaison avec les services.

1,670,018. 2014/03/27. PFIP, LLC, 26 Fox Run Road, 
Newington, New Hampshire 03801, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 
2600, 160 ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

NON INTIMIDATING
SERVICES: Physical fitness instruction and training; health club 
services, namely, providing instruction and equipment in the field 
of physical exercise. Used in UNITED STATES OF AMERICA 
on services. Registered in or for UNITED STATES OF 
AMERICA on August 24, 2010 under No. 3838385 on services.

SERVICES: Enseignement de l'exercice physique et 
entraînement physique; services de club de santé, nommément 
offre d'enseignement et d'équipement dans le domaine de 
l'exercice physique. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en 
liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-
UNIS D'AMÉRIQUE le 24 août 2010 sous le No. 3838385 en 
liaison avec les services.

1,670,020. 2014/03/27. PFIP, LLC, 26 Fox Run Road, 
Newington, New Hampshire 03801, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 
2600, 160 ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

NO LUNKHEADS
GOODS: Clothing, namely, t-shirts. Used in UNITED STATES 
OF AMERICA on goods. Registered in or for UNITED STATES 
OF AMERICA on July 05, 2011 under No. 3990920 on goods.

PRODUITS: Vêtements, nommément tee-shirts. Employée:
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les produits. 
Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 05 
juillet 2011 sous le No. 3990920 en liaison avec les produits.

1,670,021. 2014/03/27. Suncor Energy Inc., 150 - 6th Avenue 
S.W., Calgary, ALBERTA T2P 3E3 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: CAROLYN 
WALTERS, P.O. BOX 2844 , 150 - 6th AVENUE S.W. , 
CALGARY, ALBERTA, T2P3E3

CIVITAS TURF DEFENSE
GOODS: Chemical preparations which contain pesticides, plant 
nutrients, plant growth regulators, plant activators, adjuvants and 
pigments, which act to fortify plants and defend against stresses, 
promote and maintain plant growth, combat maladies of plants; 
Pesticides; plant protectant preparations for destroying, 
preventing and repelling attacks by abiotic and biotic stresses, 
namely, insects, pests and fungal pathogens; agricultural spray 
oil. Proposed Use in CANADA on goods.

PRODUITS: Produits chimiques contenant des pesticides, des 
éléments nutritifs pour plantes, des régulateurs de croissance 
des plantes, des activateurs de plantes, des adjuvants et des 
pigments, pour fortifier les plantes et les protéger contre le 
stress, favoriser et maintenir la croissance des plantes, ainsi que 
combattre les maladies des plantes; pesticides; produits de 
protection des plantes pour éliminer, prévenir et combattre les 
sources de stress abiotique et biotique, nommément les 
insectes, les animaux nuisibles et les agents pathogènes 
fongiques; huile à vaporiser pour l'agriculture. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les produits.

1,670,025. 2014/03/27. PFIP, LLC, 26 Fox Run Road, 
Newington, New Hampshire 03801, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 
2600, 160 ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

ONE GYM HAS EVOLVED BEYOND 
GRUNTING

SERVICES: Physical fitness instruction and training; health club 
services, namely, providing instruction and equipment in the field 
of physical exercise. Used in UNITED STATES OF AMERICA 
on services. Registered in or for UNITED STATES OF 
AMERICA on August 02, 2011 under No. 4007164 on services.

SERVICES: Enseignement de l'exercice physique et 
entraînement physique; services de club de santé, nommément 
offre d'enseignement et d'équipement dans le domaine de 
l'exercice physique. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en 
liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-
UNIS D'AMÉRIQUE le 02 août 2011 sous le No. 4007164 en 
liaison avec les services.
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1,670,026. 2014/03/27. Fibox Oy Ab, Keilaranta 19, 02150 
ESPOO, FINLAND Representative for Service/Représentant 
pour Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, 
SUITE 2600, 160 ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, 
K1P1C3

FIBOX MAKE DIFFICULT EASY
GOODS: Housings, casings and enclosures of polycarbonate 
and aluminium for electric and electronic components, 
assemblies and installations, namely, distribution boards, meter 
and fuse boxes, machinery control panels, electrical junction 
boxes, terminal wiring boxes, electrical control boxes, terminal 
housing, instrument boxes, push button boxes, signal light 
boxes; Housings, casings and enclosures of polycarbonate and 
aluminium for measuring and control apparatus and instruments, 
namely, starters, controller automation equipment, electronic 
timers, controllers, electrical instruments, electrical equipment, 
telemetry and communication equipment, surveillance 
equipment, switches, fuses relays, terminals; Parts and fittings 
for all the aforesaid goods. Priority Filing Date: October 15, 
2013, Country: OHIM (EU), Application No: 0122224151 in 
association with the same kind of goods. Proposed Use in 
CANADA on goods.

PRODUITS: Boîtes, boîtiers et coffrets en polycarbonate et en 
aluminium pour pièces, ensembles et installations électriques et 
électroniques, nommément tableaux de distribution, boîtes de 
compteur et de fusibles, tableaux de commande de machinerie, 
boîtes de connexions électriques, boîtes à bornes, boîtes de 
commandes électriques, connecteurs, boîtes à instruments, 
boîtes à boutons-poussoirs, boîtes à lampe-témoin; boîtes, 
boîtiers et coffrets en polycarbonate et en aluminium pour 
appareils et instruments de mesure et de commande, 
nommément démarreurs, équipement d'automatisation de 
régulateurs, chronomètres électroniques, régulateurs, 
instruments électriques, équipement électrique, équipement de 
télémesure et de communication, équipement de surveillance, 
commutateurs, relais pour fusibles, terminaux; pièces et 
accessoires pour toutes les marchandises susmentionnées. 
Date de priorité de production: 15 octobre 2013, pays: OHMI 
(UE), demande no: 0122224151 en liaison avec le même genre 
de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
produits.

1,670,027. 2014/03/27. PFIP, LLC, 26 Fox Run Road, 
Newington, New Hampshire 03801, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 
2600, 160 ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

ONLY A DUMBELL WOULD PAY 
MORE

SERVICES: Physical fitness instruction and training; health club 
services, namely, providing instruction and equipment in the field 
of physical exercise. Used in UNITED STATES OF AMERICA 
on services. Registered in or for UNITED STATES OF 
AMERICA on December 14, 2010 under No. 3889665 on 
services.

SERVICES: Enseignement de l'exercice physique et 
entraînement physique; services de club de santé, nommément 
offre d'enseignement et d'équipement dans le domaine de 
l'exercice physique. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en 
liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-
UNIS D'AMÉRIQUE le 14 décembre 2010 sous le No. 3889665 
en liaison avec les services.

1,670,029. 2014/03/27. PFIP, LLC, 26 Fox Run Road, 
Newington, New Hampshire 03801, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 
2600, 160 ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

NO HASSLES. NO BRAINER.
SERVICES: Physical fitness instruction and training; health club 
services, namely, providing instruction and equipment in the field 
of physical exercise. Used in UNITED STATES OF AMERICA 
on services. Registered in or for UNITED STATES OF 
AMERICA on June 11, 2013 under No. 4350275 on services.

SERVICES: Enseignement de l'exercice physique et 
entraînement physique; services de club de santé, nommément 
offre d'enseignement et d'équipement dans le domaine de 
l'exercice physique. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en 
liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-
UNIS D'AMÉRIQUE le 11 juin 2013 sous le No. 4350275 en 
liaison avec les services.

1,670,030. 2014/03/27. PFIP, LLC, 26 Fox Run Road, 
Newington, New Hampshire 03801, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 
2600, 160 ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

YOWZAH...
SERVICES: Physical fitness instruction and training; health club 
services, namely, providing instruction and equipment in the field 
of physical exercise. Used in UNITED STATES OF AMERICA 
on services. Registered in or for UNITED STATES OF 
AMERICA on October 18, 2011 under No. 4040692 on services.

SERVICES: Enseignement de l'exercice physique et 
entraînement physique; services de club de santé, nommément 
offre d'enseignement et d'équipement dans le domaine de 
l'exercice physique. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en 
liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-
UNIS D'AMÉRIQUE le 18 octobre 2011 sous le No. 4040692 en 
liaison avec les services.
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1,671,171. 2014/04/03. Club enfants & Fiesta Inc., 5305 Notre-
Dame, Suite 100C, Laval, QUEBEC H7X 4G6 Representative 
for Service/Représentant pour Signification: GUY & MUZZO 
INC., 6455, avenue Christophe-Colomb, bureau 206, Montréal, 
QUEBEC, H2S2G5

SERVICES: (1) Sale of customized party kits comprising one or 
more of the following wares namely candies, popcorn, cotton 
candy, cakes, cupcakes, party balloons, paper party decorations, 
plates and cutlery, napkins, non-alcoholic beverages, fruit juices, 
table and chairs, party favours; Arranging birthday parties and 
children parties; Event planning; Preparation and sale of 
customized party favour bags and boxes; Rental of cotton candy 
machine; Entertainment services in the nature of face paintings 
and performances by costumed characters at parties and special 
events. (2) Summer camps, holiday camps; Providing classes 
and workshops for moms and their babies in the field of 
childhood education; Online retail store featuring candies, 
personalized invitation cards, personalized stickers, straws, party 
favours, aprons, paper bags. Used in CANADA since October 
2012 on services (1); January 2013 on services (2).

SERVICES: (1) Vente de nécessaires de fête personnalisés 
constitués d'un ou de plusieurs articles, à savoir de bonbons, de 
maïs éclaté, de barbe à papa, de gâteaux, de petits gâteaux, de 
ballons de fête, de décorations de fête en papier, d'assiettes et 
d'ustensiles de table, de serviettes de table, de boissons non 
alcoolisées, de jus de fruits, de tables et de chaises, de cotillons; 
organisation de fêtes d'anniversaire et de fêtes d'enfants; 
planification d'évènements; préparation et vente de sacs et de 
boîtes de cotillon personnalisés; location de machines à barbe à 
papa; services de divertissement, à savoir peinture faciale et 
représentations par des personnes costumées lors de fêtes et 
d'évènements spéciaux. (2) Camps d'été, camps de vacances; 
offre de cours et d'ateliers à des mères et à leurs bébés dans le 
domaine de l'éducation de la première enfance; magasin de 
vente au détail en ligne de bonbons, de cartes d'invitation 
personnalisées, d'autocollants personnalisés, de pailles, de 
cotillons, de tabliers, de sacs de papier. Employée au CANADA 
depuis octobre 2012 en liaison avec les services (1); janvier 
2013 en liaison avec les services (2).

1,671,285. 2014/04/03. Jade Fine Foods Ltd., 1-505 Fisgard 
Street, Victoria, BRITISH COLUMBIA V8W 1R3 Representative 
for Service/Représentant pour Signification: SANDER R. 
GELSING, (Warren Sinclair LLP), 600, 4911 - 51 Street, Red 
Deer, ALBERTA, T4N6V4

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

GOODS: (1) Pizza; (2) Burritos; pastas; pasta side dishes; 
baked goods namely, bread, pastries, muffins, pies, cakes, pizza 
crusts, rolls, loaves, cookies, chips, buns, baklava, croissants, 
pita bread, flat breads, cheesecakes. SERVICES: (1) Sale of 
pizza; (2) Sale of baked goods, pastas and burritos; operating a 
website providing information in the field of baked goods, pastas 
and burritos. Used in CANADA since at least as early as 2013 
on goods (1) and on services (1). Proposed Use in CANADA on 
goods (2) and on services (2).

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

PRODUITS: (1) Pizza. (2) Burritos; pâtes alimentaires; plats 
d'accompagnement aux pâtes alimentaires; produits de 
boulangerie-pâtisserie, nommément pain, pâtisseries, muffins, 
tartes, gâteaux, pâtes à pizza, petits pains, pains, biscuits, 
croustilles, brioches, baklava, croissants, pain pita, pains plats, 
gâteaux au fromage. SERVICES: (1) Vente de pizza. (2) Vente 
de produits de boulangerie-pâtisserie, de pâtes alimentaires et 
de burritos; exploitation d'un site Web d'information dans les 
domaines des produits de boulangerie-pâtisserie, des pâtes 
alimentaires et des burritos. Employée au CANADA depuis au 
moins aussi tôt que 2013 en liaison avec les produits (1) et en 
liaison avec les services (1). Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les produits (2) et en liaison avec les services (2).

1,671,286. 2014/04/03. Jade Fine Foods Ltd., 1-505 Fisgard 
Street, Victoria, BRITISH COLUMBIA V8W 1R3 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 GLUTEN is disclaimed 
apart from the trade-mark.

GOODS: (1) Pizza; (2) Burritos; pastas; pasta side dishes; 
baked goods namely, bread, pastries, muffins, pies, cakes, pizza 
crusts, rolls, loaves, cookies, chips, buns, baklava, croissants, 
pita bread, flat breads, cheesecakes. SERVICES: (1) Sale of 
pizza; (2) Sale of baked goods, pastas and burritos; operating a 
website providing information in the field of baked goods, pastas 
and burritos. Used in CANADA since at least as early as 2013 
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on goods (1) and on services (1). Proposed Use in CANADA on 
goods (2) and on services (2).

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

PRODUITS: (1) Pizza. (2) Burritos; pâtes alimentaires; plats 
d'accompagnement aux pâtes alimentaires; produits de 
boulangerie-pâtisserie, nommément pain, pâtisseries, muffins, 
tartes, gâteaux, pâtes à pizza, petits pains, pains, biscuits, 
croustilles, brioches, baklava, croissants, pain pita, pains plats, 
gâteaux au fromage. SERVICES: (1) Vente de pizza. (2) Vente 
de produits de boulangerie-pâtisserie, de pâtes alimentaires et 
de burritos; exploitation d'un site Web d'information dans les 
domaines des produits de boulangerie-pâtisserie, des pâtes 
alimentaires et des burritos. Employée au CANADA depuis au 
moins aussi tôt que 2013 en liaison avec les produits (1) et en 
liaison avec les services (1). Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les produits (2) et en liaison avec les services (2).

1,671,287. 2014/04/04. Pacific Western Brewing Company Ltd., 
3876 Norland Avenue, Burnaby, BRITISH COLUMBIA V5G 4T9

GOLDEN EAGLE CRAFT BREWING
The right to the exclusive use of the words Craft Brewing is 
disclaimed apart from the trade-mark.

GOODS: Alcoholic Beverages, namely brewed, malt based 
drinks, beers, and lagers. Proposed Use in CANADA on goods.

Le droit à l'emploi exclusif des mots Craft Brewing en dehors de 
la marque de commerce n'est pas accordé.

PRODUITS: Boissons alcoolisées, nommément bières, lagers et 
boissons alcoolisées brassées, à base de malt. Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les produits.

1,671,291. 2014/04/04. Gift Concept Products Ltd., Flat/Rm 02, 
16/F., Blk B, Hi-Tech Industrial Centre, 499-521 Castle Peak 
Road, Tsuen Wan, N.T., HONG KONG, CHINA Representative 
for Service/Représentant pour Signification: KWONG BEN, 
16 BARROWCLIFF DRIVE, SCARBOROGUH, TORONTO, 
ONTARIO, M1V4G9

MARCUS&MARCUS
GOODS: (1) Feeding bottles, Babies' bottles, Breast pumps, 
Valves (Feeding bottle), Dummies [teats] for babies, Feeding 
bottle teats, Maternity belts, Spoons for administering medicine, 
Thermometers for medical purposes; (2) Egg cups, not of 
precious metal, Services [tableware], not of precious metal, Soup 
bowls, not of precious metal, Cups, not of precious metal, 
Tableware [other than knives, forks and spoons] not of precious 
metal, Lunch boxes, Candy boxes, not of precious metal, Ice 
cube molds [moulds], Coldboxes (Portable ¿), non-electric, 
Isothermic bags. Proposed Use in CANADA on goods.

PRODUITS: (1) Biberons, tire-lait, valves à biberons, sucettes 
[tétines] pour bébés, tétines de biberon, ceintures de grossesse, 
cuillères pour administrer des médicaments, thermomètres à 
usage médical. (2) Coquetiers, autres qu'en métal précieux, 
couverts autres qu'en métal précieux, bols à soupe autres qu'en 
métal précieux, tasses autres qu'en métal précieux, couverts 

[autres que couteaux, fourchettes et cuillères] autres qu'en métal 
précieux, boîtes-repas, bonbonnières autres qu'en métal 
précieux, moules à glaçons [moules], glacières (portatives) non 
électriques, sacs isothermes. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les produits.

1,671,295. 2014/04/04. Godfrey Hirst Australia Pty Ltd, 7 
Factories Road, South Geelong, Victoria, 3220, AUSTRALIA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
FAY O'BRIEN, O'BRIEN TM SERVICES INC., 688 
TWEEDSMUIR AVENUE, OTTAWA, ONTARIO, K1Z5P6

STUDENT PROOF
GOODS: Carpets, carpet tiles, floor coverings, carpet underlays; 
rugs, mats. Priority Filing Date: February 04, 2014, Country: 
AUSTRALIA, Application No: 1603995 in association with the 
same kind of goods. Proposed Use in CANADA on goods.

PRODUITS: Tapis, carreaux de tapis, couvre-planchers, 
thibaudes; carpettes, paillassons. Date de priorité de production: 
04 février 2014, pays: AUSTRALIE, demande no: 1603995 en 
liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les produits.

1,671,296. 2014/04/04. Godfrey Hirst Australia Pty Ltd, 7 
Factories Road, South Geelong, Victoria, 3220, AUSTRALIA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
FAY O'BRIEN, O'BRIEN TM SERVICES INC., 688 
TWEEDSMUIR AVENUE, OTTAWA, ONTARIO, K1Z5P6

FRESHMAN PROOF
GOODS: Carpets, carpet tiles, floor coverings, carpet underlays; 
rugs, mats. Proposed Use in CANADA on goods.

PRODUITS: Tapis, carreaux de tapis, couvre-planchers, 
thibaudes; carpettes, paillassons. Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les produits.

1,671,297. 2014/04/04. SANOFI, 54 rue La Boétie, 75008,  
Paris, FRANCE Representative for Service/Représentant 
pour Signification: BERESKIN & PARR LLP/S.E.N.C.R.L., 
S.R.L., SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET WEST, 40th FLOOR, 
TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2

TATTOO
SERVICES: Clinical study services, namely, providing 
information on the results of drug testing to others. Priority Filing 
Date: March 20, 2014, Country: FRANCE, Application No: 
144077224 in association with the same kind of services. 
Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Services d'études cliniques, nommément diffusion 
d'information sur les résultats du dépistage de drogues à des 
tiers. Date de priorité de production: 20 mars 2014, pays: 
FRANCE, demande no: 144077224 en liaison avec le même 
genre de services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les services.
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1,671,300. 2014/04/04. HOMER TLC, INC., 1007 Orange Street 
Nemours Building Suite 1424, 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

COMPLETE ACCESS
GOODS: Wrenches, sockets. Proposed Use in CANADA on 
goods.

PRODUITS: Clés, douilles. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les produits.

1,671,747. 2014/04/08. Docap Distribution Inc., 6601 Goreway 
Drive, Unit B, Mississauga, ONTARIO L4V 1V6 Representative 
for Service/Représentant pour Signification: STACEY L. 
BOTHWELL, (SISKINDS THE LAW FIRM), 680 WATERLOO 
STREET, P.O. BOX 2520, LONDON, ONTARIO, N6A3V8

GOODS: Lifting equipment, namely, load binder, jack stands, 
floor jacks and power puller. Used in CANADA since January 01, 
2008 on goods.

PRODUITS: Équipement de levage, nommément tendeurs à 
chaîne, chandelles, crics rouleurs et treuils électriques. 
Employée au CANADA depuis 01 janvier 2008 en liaison avec 
les produits.

1,671,772. 2014/04/08. COOK MEDICAL TECHNOLOGIES 
LLC, 750 Daniels Way, P.O. Box 2269, Bloomington, IN 47402, 
UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: SMART & BIGGAR, 
SUITE 900, 55 METCALFE STREET, P.O. BOX 2999, STATION 
D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5Y6

FUSION
GOODS: Endoscopic equipment, namely, a full line of biliary 
instruments and apparatus for use in endoscopic procedures. 
Used in CANADA since at least as early as June 29, 2004 on 
goods. Used in UNITED STATES OF AMERICA on goods. 
Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on 
December 09, 2008 under No. 3,545,025 on goods.

PRODUITS: Équipement d'endoscopie, nommément gamme 
complète d'instruments et d'appareils biliaires pour des 
interventions endoscopiques. Employée au CANADA depuis au 
moins aussi tôt que le 29 juin 2004 en liaison avec les produits. 
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les 
produits. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 
le 09 décembre 2008 sous le No. 3,545,025 en liaison avec les 
produits.

1,671,841. 2014/04/08. Allstate Insurance Company, Allstate 
Plaza, Northbrook, IL 60062, 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

ATTENTIF AU VOLANT
SERVICES: Raising public awareness concerning the dangers 
of distracted driving and promoting safe driving though an 
informational campaign, promotional contests, a website, and a 
blog. Used in CANADA since at least as early as 2011 on 
services.

SERVICES: Sensibilisation du public aux dangers de la 
distraction au volant et promotion de la conduite prudente par 
une campagne d'information, des concours promotionnels, un 
site Web et un blogue. Employée au CANADA depuis au moins
aussi tôt que 2011 en liaison avec les services.

1,671,843. 2014/04/08. Allstate Insurance Company, Allstate 
Plaza, Northbrook, IL 60062, 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

SERVICES: Raising public awareness concerning the dangers 
of distracted driving and promoting safe driving through an 
informational campaign, promotional contests, a website, and a 
blog. Used in CANADA since at least as early as 2011 on 
services.

SERVICES: Sensibilisation du public aux dangers de la 
distraction au volant et promotion de la conduite prudente par 
une campagne d'information, des concours promotionnels, un 
site Web et un blogue. Employée au CANADA depuis au moins 
aussi tôt que 2011 en liaison avec les services.
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1,672,207. 2014/04/10. 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

A translation of the first Chinese character is 'Dragon' and the 
second Chinese character is 'Tiger'. A transliteration of the 
Chinese characters is 'Long Hu'.

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.

Selon le requérant, la traduction anglaise du premier caractère 
chinois est « Dragon » et celle du deuxième caractère est « 
Tiger ». Selon le requérant, la translittération des caractères 
chinois est « Long Hu ».

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.

1,672,208. 2014/04/10. BRAMPTON BRICK LIMITED, 225 
Wanless Drive, Brampton, ONTARIO L7A 1E9 Representative 
for Service/Représentant pour Signification: NANCY A. 
MILLER, (FOGLER, RUBINOFF LLP), 77 KING STREET WEST, 
SUITE 3000, P.O. Box 95, TORONTO-DOMINION CENTRE, 
TORONTO, ONTARIO, M5K1G8

JP SERIES
SERVICES: The operation of a business specializing in the 
production and distribution of brick and stone building products. 
Used in CANADA since at least as early as 1998 on services.

SERVICES: Exploitation d'une entreprise spécialisée dans la 
production et la distribution de produits de construction en brique 
et en pierre. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt 
que 1998 en liaison avec les services.

1,672,209. 2014/04/10. PINTY'S DELICIOUS FOODS INC., 
5063 North Service Road, Suite 101, Burlington, ONTARIO L7L 
5H6 Representative for Service/Représentant pour 
Signification: PERRY + CURRIER, 1300 YONGE STREET, 
SUITE 500, TORONTO, ONTARIO, M4T1X3

MAKING GREAT FOOD FUN

GOODS: Meat and poultry, namely, pork, beef, chicken, turkey; 
chicken proteins; turkey proteins; meat proteins. Proposed Use 
in CANADA on goods.

PRODUITS: Viande et volaille, nommément porc, boeuf, poulet, 
dinde; protéines de poulet; protéines de dinde; protéines de 
viande. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits.

1,672,213. 2014/04/10. 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

BIG MIX
GOODS: Corn flour based chips; spicy flavoured corn flour 
based chips. Used in MEXICO on goods. Registered in or for 
MEXICO on December 13, 1999 under No. 636930 on goods.

PRODUITS: Croustilles à base de farine de maïs; croustilles 
épicées à base de farine de maïs. Employée: MEXIQUE en 
liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour MEXIQUE le 
13 décembre 1999 sous le No. 636930 en liaison avec les 
produits.

1,672,215. 2014/04/10. PINTY'S DELICIOUS FOODS INC., 
5063 North Service Road, Suite 101, Burlington, ONTARIO L7L 
5H6 Representative for Service/Représentant pour 
Signification: PERRY + CURRIER, 1300 YONGE STREET, 
SUITE 500, TORONTO, ONTARIO, M4T1X3

GOODS: Meat and poultry, namely, pork, beef, chicken, turkey; 
turkey proteins; meat proteins. Proposed Use in CANADA on 
goods.

PRODUITS: Viande et volaille, nommément porc, boeuf, poulet, 
dinde; protéines de dinde; protéines de viande. Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les produits.
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1,672,218. 2014/04/10. PINTY'S DELICIOUS FOODS INC., 
5063 North Service Road, Suite 101, Burlington, ONTARIO L7L 
5H6 Representative for Service/Représentant pour 
Signification: PERRY + CURRIER, 1300 YONGE STREET, 
SUITE 500, TORONTO, ONTARIO, M4T1X3

GOODS: Meat and poultry, namely, pork, beef, chicken, turkey; 
turkey proteins; meat proteins. Proposed Use in CANADA on 
goods.

PRODUITS: Viande et volaille, nommément porc, boeuf, poulet, 
dinde; protéines de dinde; protéines de viande. Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les produits.

1,672,219. 2014/04/10. MIGUEL TORRES S.A., Miquel Torres i 
Carbó 6, 08720 Vilafranca del Penedès, (Barcelona), SPAIN 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
MARKS & CLERK, 180 KENT STREET, SUITE 1900, P.O. BOX 
957, STATION B, OTTAWA, ONTARIO, K1P5S7

ADANTA
GOODS: Rum. Proposed Use in CANADA on goods.

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

1,672,237. 2014/04/10. IHERB, INC., 17825 Indian Street, 
Moreno Valley, CA 92551, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
SMART & BIGGAR, SUITE 900, 55 METCALFE STREET, P.O. 
BOX 2999, STATION D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5Y6

SERVICES: Online retail store services featuring nutritional 
supplements, namely, vitamins, minerals, herbs, organic foods, 
essential fatty acids, amino acids, homeopathic treatment 
products, aroma therapeutic treatment products, sports and 
athletic supplements, fish oil, oils from plants, enzymes, 
sweeteners and antioxidants, personal care products, namely, 
body creams, body oils, skin toners, facial masks, hand and 
body lotion, hand and body wash, lip balm, hair shampoo, hair 
conditioner, sunscreen, shave cream, skin cream, bath oil, bath 
salts, bath soap, hand soap, bar soap, eye shadow, lipstick, 
makeup remover, mascara, nail polish, deodorant, hand 
sanitizers and hair color, products for use in the home, namely, 
multi-purpose cleaners, glass cleaners, air fresheners, carpet

cleaners, soaps, dishwashing detergent, laundry detergent, 
kitchenware, cookware, paper plates and paper napkins, 
bodybuilding nutritional supplements, books relating to health 
and nutrition, baby and child care products, namely, toys, 
diapers, non-medicated wipes, non-medicated diaper rash 
cream, multi-vitamins, cough syrup, earache drops, bandages, 
toothpaste, shampoo, body wash, soap, bubble bath, baby food, 
cookies, juice containing fruit and flavored powders to be added 
to milk, health and fitness related devices, namely, tooth 
brushes, tongue scrapers, exercise mats and aromatherapy 
products, test kits for pH, pregnancy, human blood type and 
diabetes, human blood test and blood pressure monitoring 
devices, pill cases, drink mixers, air purifiers, lamps, light bulbs, 
water bottles, batteries and candles, food and grocery products, 
namely, cocoa, tea, coffee, flour, nutritional bars, milk, nuts, 
spices, salt, sweeteners, fruit, honey, chocolate, cooking oils, 
rice, noodles, cookies, crackers, candy, peanut butter. pancake 
and waffle mix, bread mix and cookie mix, products for the care 
of pets, namely, shampoo, hair conditioner, nutritional 
supplements, multi-vitamins, minerals, cat treats, dog treats, and 
flea and tick repellant. Used in CANADA since at least as early 
as January 21, 2013 on services. Used in UNITED STATES OF 
AMERICA on services. Registered in or for UNITED STATES 
OF AMERICA on August 13, 2013 under No. 4,383,545 on 
services.

SERVICES: Services de magasin de vente au détail en ligne des 
produits suivants : suppléments alimentaires, nommément 
vitamines, minéraux, plantes, aliments biologiques, acides gras 
essentiels, acides aminés, produits homéopathiques, produits de 
traitement par l'aromathérapie, suppléments pour le sport et 
l'entraînement, huile de poisson, huiles de plantes, enzymes, 
édulcorants et antioxydants, produits de soins personnels, 
nommément crèmes pour le corps, huiles pour le corps, toniques 
pour la peau, masques de beauté, lotion pour les mains et le 
corps, savon liquide pour les mains et le corps, baume à lèvres, 
shampooing, revitalisant, écran solaire, crème à raser, crème 
pour la peau, huile de bain, sels de bain, savon de bain, savon à 
mains, pain de savon, ombre à paupières, rouge à lèvres, 
démaquillant, mascara, vernis à ongles, déodorant, 
désinfectants pour les mains et colorant capillaire, produits pour 
la maison, nommément produits nettoyants tout usage, 
nettoyants à vitres, assainisseurs d'air, nettoyants à tapis, 
savons, détergent à vaisselle, détergent à lessive, articles de 
cuisine, batterie de cuisine, assiettes en papier et serviettes de 
table en papier, suppléments alimentaires pour la musculation, 
livres ayant trait à la santé et à l'alimentation, produits de 
puériculture et pour bébés, nommément jouets, couches, 
lingettes non médicamenteuses, crème pour l'érythème fessier 
non médicamenteuse, multivitamines, sirop contre la toux, 
gouttes pour les maux d'oreilles, bandages, dentifrice, 
shampooing, savon liquide pour le corps, savon, bain moussant, 
aliments pour bébés, biscuits, jus contenant des poudres de 
fruits et des poudres aromatisées à ajouter à du lait, accessoires 
liés à la santé et la bonne condition physique, nommément 
brosses à dents, gratte-langue, tapis d'exercice et produits 
d'aromathérapie, trousses d'analyse du pH, tests de grossesse, 
tests de groupe sanguin et tests de diabète, dispositifs d'analyse 
de sang et de surveillance de la tension artérielle, piluliers, 
batteurs à boissons, purificateurs d'air, lampes, ampoules, 
bouteilles d'eau, piles et batteries ainsi que bougies, produits 
alimentaires et d'épicerie, nommément cacao, thé, café, farine, 
barres alimentaires, lait, noix, épices, sel, édulcorants, fruits, 
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miel, chocolat, huiles de cuisson, riz, nouilles, biscuits, 
craquelins, bonbons, beurre d'arachide, préparations pour 
crêpes et gaufres, préparations pour pains et préparations pour 
biscuits, produits de soins aux animaux de compagnie, 
nommément shampooing, revitalisant, suppléments alimentaires, 
multivitamines, minéraux, gâteries pour chats, gâteries pour 
chiens et produits répulsifs contre les puces et les tiques. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 21 
janvier 2013 en liaison avec les services. Employée: ÉTATS-
UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les services. Enregistrée
dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 13 août 2013 sous 
le No. 4,383,545 en liaison avec les services.

1,672,358. 2014/04/04. Groupe Colabor Inc., 1620, boul. De 
Montarville, Boucherville, QUÉBEC J4B 8P4 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: CLAUDE PICARD, 
(DE GRANDPRE CHAIT, LLP), 1000, RUE DE LA 
GAUCHETIÈRE OUEST, BUREAU 2900, MONTRÉAL, 
QUÉBEC, H3B4W5

SERVICES: Exploitation d'un commerce de distribution en gros 
de produits alimentaires et autres produits ordinairement vendus 
dans des épiceries. Employée au CANADA depuis 17 mars 
2014 en liaison avec les services.

SERVICES: Operation of a business offering the wholesale 
distribution of food products and other products generally sold in 
grocery stores. Used in CANADA since March 17, 2014 on
services.

1,672,359. 2014/04/04. Groupe Colabor Inc., 1620, boul. De 
Montarville, Boucherville, QUÉBEC J4B 8P4 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: CLAUDE PICARD, 
(DE GRANDPRE CHAIT, LLP), 1000, RUE DE LA 
GAUCHETIÈRE OUEST, BUREAU 2900, MONTRÉAL, 
QUÉBEC, H3B4W5

SERVICES: Exploitation d'un commerce de distribution en gros 
de produits alimentaires et autres produits ordinairement vendus 
dans des épiceries. Employée au CANADA depuis 17 mars 
2014 en liaison avec les services.

SERVICES: Operation of a business offering the wholesale 
distribution of food products and other products generally sold in 
grocery stores. Used in CANADA since March 17, 2014 on 
services.

1,672,621. 2014/04/14. Investors Goup Inc., One Canada Centre 
447 Portage Avenue, Winnipeg, MANITOBA R3C 3B6 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
RONALD S. ADE, 102 - 1015 WILKES AVENUE, WINNIPEG, 
MANITOBA, R3P2R8

SERVICES: Services of investment in the stock, bond, money 
and real estate markets on behalf of others; the establishment, 
management, administration, and distribution of mutual funds; 
financial planning services, namely providing advice concerning 
financial planning, investment analysis, and the implementation 
and management of financial plans; insurance agency and 
brokerage services; issuing of investment contracts pertaining to 
guaranteed investment certificates, annuities, Registered 
Retirement Savings Plans, Registered Retirement Income 
Funds, Tax Free Savings Accounts, and investment funds; 
mortgage lending services on residential, commercial and 
industrial properties; the services of distribution of mutual funds, 
annuities, guarantee investment certificates and investment 
funds; investment management and administration of pension 
plans; establishing, administration and management of benefit 
plans, namely group insurance, deferred profit sharing plans, 
pension plans, group savings plans, and group Registered 
Retirement Savings Plans, and pension plans for shareholders; 
trustee services for Registered Retirement Savings Plans, 
Registered Education Savings Plans, Registered Retirement 
Income Funds, Tax Free Savings Accounts and other mutual 
funds, charitable annuities, charitable foundation trusts, and tax 
exempt trusts. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Services de placement sur le marché des actions, le 
marché des obligations, le marché monétaire et le marché de 
l'immobilier pour le compte de tiers; création, gestion, 
administration et distribution de fonds communs de placement;
services de planification financière, nommément offre de 
conseils concernant la planification financière, l'analyse des 
placements ainsi que la mise en oeuvre et la gestion de plans 
financiers; services d'agence et de courtage d'assurance; 
émission de contrats de placement ayant trait aux certificats de 
placement garanti, aux rentes, aux régimes enregistrés 
d'épargne-retraite, aux fonds enregistrés de revenu de retraite, 
aux comptes d'épargne libre d'impôt et aux fonds de placement; 
services de prêt hypothécaire pour des propriétés résidentielles, 
commerciales ou industrielles; services de distribution de fonds 
communs de placement, de rentes, de certificats de placement 
garanti et de fonds de placement; gestion de placements et 
administration de régimes de retraite; création, administration et 
gestion d'avantages sociaux, nommément assurance collective, 
régimes de retraite à participation différée aux bénéfices, 
régimes de retraite, régimes d'épargne collectifs, régimes 
enregistrés d'épargne-retraite et régimes de retraite pour 
actionnaires; administration fiduciaire pour régimes enregistrés 
d'épargne-retraite, régimes enregistrés d'épargne-études, fonds 
enregistrés de revenu de retraite, comptes d'épargne libre 
d'impôt et autres fonds communs de placement, rentes de 
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bienfaisance, fiducies d'organisme de bienfaisance et fiducies 
exonérées d'impôt. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les services.

1,672,624. 2014/04/14. ORIX USA Corporation, 1717 Main 
Street, Suite 1100, Dallas, TX 75201, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: RIDOUT & MAYBEE LLP, 11 Holland Avenue, 
Suite 601 , Ottawa, ONTARIO, K1Y4S1

SERVICES: Financial management services, financial analysis 
and consulting services, investment banking services, loan 
financing services, and real estate appraisal and consulting 
services; financial services; namely, financial analysis services in 
connection with secured lending; capital investment consultation; 
financial consulting services in connection with business 
investments and marketing; financial evaluation services in 
connection with real estate; hire-purchase financing; installment 
loan services for commercial lending and consumer finance; 
lease purchase financing; loan financing; guaranteeing of loans; 
real estate management services; real estate agency services; 
and real estate leasing; asset-based loans; cash flow loans, 
equipment finance, real estate finance, structured finance, trade 
finance, commercial loan servicing, venture finance, municipal
finance, corporate finance, investment banking, real estate 
acquisition, real estate leasing, real estate portfolio 
management; real estate equity sharing, namely, managing and 
arranging for co-ownership of real estate; real estate investment 
services; real estate management services; and real estate loan 
financing services; charitable fundraising services; credit 
underwriting services. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Services de gestion financière, services d'analyse 
et de consultation financière, services de banque 
d'investissement, services de financement par emprunt et 
services de consultation et d'évaluation dans le domaine des 
biens immobiliers; services financiers; nommément services 
d'analyse financière relativement à l'offre de prêts garantis; 
consultation en investissement en capital; services de 
consultation financière relativement aux investissement dans des 
entreprises et au marketing; services d'évaluation financière 
relativement à l'immobilier; crédit-bail; services de prêt 
remboursable par versements dans le domaine du prêt 

commercial et des services financiers aux consommateurs; 
crédit-bail; financement par emprunt; garantie de prêts; services 
de gestion immobilière; services d'agence immobilière; crédit-
bail immobilier; prêt garanti par des actifs; prêt sur capacité 
d'autofinancement, financement d'équipement, financement 
immobilier, financement structuré, financement commercial, 
administration de prêts commerciaux, financement de capital de 
risque, finances municipales, finance d'entreprise, services de 
banque d'investissement, acquisition de biens immobiliers, 
crédit-bail immobilier, gestion de portefeuilles immobiliers; 
actions participatives en immobilier, nommément gestion et 
organisation de copropriété immobilière; services de placement 
en biens immobiliers; services de gestion immobilière; et 
services de financement par prêts immobiliers; campagnes de 
financement à des fins caritatives; services d'assurance de 
crédit. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,672,627. 2014/04/14. Investors Goup Inc., One Canada Centre 
447 Portage Avenue, Winnipeg, MANITOBA R3C 3B6 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
RONALD S. ADE, 102 - 1015 WILKES AVENUE, WINNIPEG, 
MANITOBA, R3P2R8

SERVICES: Services of investment in the stock, bond, money 
and real estate markets on behalf of others; the establishment, 
management, administration, and distribution of mutual funds; 
financial planning services, namely providing advice concerning 
financial planning, investment analysis, and the implementation 
and management of financial plans; insurance agency and 
brokerage services; issuing of investment contracts pertaining to 
guaranteed investment certificates, annuities, Registered 
Retirement Savings Plans, Registered Retirement Income 
Funds, Tax Free Savings Accounts, and investment funds; 
mortgage lending services on residential, commercial and 
industrial properties; the services of distribution of mutual funds, 
annuities, guarantee investment certificates and investment 
funds; investment management and administration of pension 
plans; establishing, administration and management of benefit 
plans, namely group insurance, deferred profit sharing plans, 
pension plans, group savings plans, and group Registered 
Retirement Savings Plans, and pension plans for shareholders; 
trustee services for Registered Retirement Savings Plans, 
Registered Education Savings Plans, Registered Retirement 
Income Funds, Tax Free Savings Accounts and other mutual 
funds, charitable annuities, charitable foundation trusts, and tax 
exempt trusts. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Services de placement sur le marché des actions, le 
marché des obligations, le marché monétaire et le marché de 
l'immobilier pour le compte de tiers; création, gestion, 
administration et distribution de fonds communs de placement; 
services de planification financière, nommément offre de 
conseils concernant la planification financière, l'analyse des 
placements ainsi que la mise en oeuvre et la gestion de plans 
financiers; services d'agence et de courtage d'assurance; 
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émission de contrats de placement ayant trait aux certificats de 
placement garanti, aux rentes, aux régimes enregistrés 
d'épargne-retraite, aux fonds enregistrés de revenu de retraite, 
aux comptes d'épargne libre d'impôt et aux fonds de placement; 
services de prêt hypothécaire pour des propriétés résidentielles, 
commerciales ou industrielles; services de distribution de fonds 
communs de placement, de rentes, de certificats de placement 
garanti et de fonds de placement; gestion de placements et 
administration de régimes de retraite; création, administration et 
gestion d'avantages sociaux, nommément assurance collective, 
régimes de retraite à participation différée aux bénéfices, 
régimes de retraite, régimes d'épargne collectifs, régimes 
enregistrés d'épargne-retraite et régimes de retraite pour 
actionnaires; administration fiduciaire pour régimes enregistrés 
d'épargne-retraite, régimes enregistrés d'épargne-études, fonds 
enregistrés de revenu de retraite, comptes d'épargne libre 
d'impôt et autres fonds communs de placement, rentes de 
bienfaisance, fiducies d'organisme de bienfaisance et fiducies 
exonérées d'impôt. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les services.

1,672,639. 2014/04/14. Karis & Drake, LLC, D/B/A/ Bandolier, 
137 N. Larchmont Blvd., #437, Los Angeles, CA 90004, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: CASSAN 
MACLEAN, 307 GILMOUR STREET, OTTAWA, ONTARIO, 
K2P0P7

BANDOLIER
GOODS: Protective covers and cases for handheld electronic 
devices, namely, smart phones, tablets, portable media players, 
personal digital assistants and e-book readers. Proposed Use in 
CANADA on goods.

PRODUITS: Housses et étuis de protection pour appareils 
électroniques de poche, nommément pour téléphones 
intelligents, ordinateurs tablettes, lecteurs multimédias de poche, 
assistants numériques personnels et lecteurs de livres 
électroniques. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
produits.

1,672,711. 2014/04/23. ROLEX SA, 3-5-7 rue François-
Dussaud, Geneva, SWITZERLAND Representative for 
Service/Représentant pour Signification: SIM & MCBURNEY, 
330 UNIVERSITY AVENUE, 6TH FLOOR, TORONTO, 
ONTARIO, M5G1R7

GOODS: (1) Horological instruments, namely watches, 
wristwatches, chronometers and chronographs. (2) Waterproof 
watches with display day and date as well as their parts. Used in 
CANADA since at least as early as 1983 on goods (1). Used in 
SWITZERLAND on goods (2). Registered in or for 
SWITZERLAND on May 19, 1965 under No. 210 349 on goods 
(2).

PRODUITS: (1) Instruments d'horlogerie, nommément montres, 
montres-bracelets, chronomètres et chronographes. (2) Montres 
à l'épreuve de l'eau affichant le jour et la date ainsi que pièces 
connexes. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt 
que 1983 en liaison avec les produits (1). Employée: SUISSE 
en liaison avec les produits (2). Enregistrée dans ou pour 
SUISSE le 19 mai 1965 sous le No. 210 349 en liaison avec les 
produits (2).

1,672,826. 2014/04/15. ROCHE DIAGNOSTICS GMBH, 
Sandhofer Straße 116, D-68305 Mannheim, GERMANY 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 1600, 1 FIRST 
CANADIAN PLACE, 100 KING STREET WEST, TORONTO, 
ONTARIO, M5X1G5

GOODS: Medical diagnostic instruments for the analysis of body 
fluids, namely, blood glucose meters; diabetes monitoring 
apparatus for sampling and analyzing blood, and for the 
transmission, monitoring or recording of data. Proposed Use in 
CANADA on goods.

PRODUITS: Instruments de diagnostic médical pour l'analyse de 
liquides organiques, nommément glucomètres; appareils de 
surveillance du diabète pour l'échantillonnage et l'analyse du 
sang, ainsi que pour la transmission, la surveillance ou 
l'enregistrement de données. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les produits.

1,672,827. 2014/04/15. KETTENBACH GMBH & CO. KG, Im 
Heerfeld 7, 35713 Eschenburg, GERMANY Representative for 
Service/Représentant pour Signification: PAULA CLANCY, 
(CLANCY PROFESSIONAL CORPORATION), 289 Cyr Avenue, 
Ottawa, ONTARIO, K1L7N6

VISALYS
GOODS: (1) Temporary dental crown and bridge material. (2) 
Cosmetics, namely skin care products for cleaning and care, 
dental bleaching agents for cosmetic purposes; chemical 
products for the purposes of dentistry and dental technology, 
namely, tooth fillings, imprinting for dental purposes and dental 
material for duplicating models of teeth; dental materials, 
namely, materials for dental fillings and for sealing purposes, and 
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materials for making dental impressions, dental adhesives, 
dental porcelain, dental enamel, dental sealants, dental alloys, 
dental wax, dental restoration material, namely amalgam, 
porcelain, cement, plastics and wax, dental impression materials, 
dental ceramics, dental amalgam, dental x-ray films, dental gold, 
dental plastics, denture base substances, dental pumice, dental 
resin, dental stone and dental wire; hygiene products, namely 
skin disinfectant, swabs and tampons for medical use as 
absorbent material, gold amalgam for dental purposes; tooth 
putty; adhesive for dentures, porcelain dentures, dental lacquers, 
dental bleaching agents, dental equipment for dental laboratory 
purposes, namely laboratory benches, laboratory chairs, 
laboratory file, laboratory knives, laboratory ovens, laboratory 
plaster, laboratory polishers, dental instruments, laboratory 
kneaders, laboratory cutting plotters, laboratory computers; 
dental instruments and apparatus, namely, picks, burrs, mirrors, 
and surgical pliers, in particular crown ring pliers and dental band 
moulding pliers, dental contour pliers and moulding spoons; 
artificial teeth, tooth implants and tooth prostheses; artificial 
teeth, dental implants (of artificial materials) and dental 
prostheses and electrical equipment for use in dentistry, namely, 
dental drills, artificial jaws, tooth pins, instruments and devices 
for tooth regulations, namely, clasps, clamps, lingual bars, cast 
clasps and roach clasps; artificial pins, dental pins, dental polish. 
Used in CANADA since at least as early as July 2013 on goods 
(1). Used in GERMANY on goods. Registered in or for 
GERMANY on May 14, 2003 under No. 303 06 869 on goods. 
Proposed Use in CANADA on goods (2).

PRODUITS: (1) Matériaux de couronnes et de ponts dentaires 
temporaires. (2) Cosmétiques, nommément produits de 
nettoyage et de soins de la peau, agents de blanchiment 
dentaire à usage cosmétique; produits chimiques pour la 
dentisterie et la technologie dentaire, nommément matériaux 
d'obturation dentaire, empreintes dentaires et matériau dentaire 
pour reproduire des modèles de dents; matériaux dentaires, 
nommément matériau d'obturation dentaire et de scellement et 
matériaux pour empreintes dentaires, adhésifs dentaires, 
céramique dentaire, émail dentaire, résines de scellement 
dentaires, alliages dentaires, cire dentaire, matériel de 
restauration dentaire, nommément amalgame, porcelaine, 
ciment, plastiques et cire, matériaux pour empreintes dentaires, 
céramique dentaire, amalgame dentaire, films pour radiographie 
dentaire, or dentaire, plastiques dentaires, substances pour 
plaque base, ponce dentaire, résine dentaire, pierre dentaire et 
fil métallique dentaire; produits hygiéniques, nommément 
désinfectant pour la peau, porte-cotons et tampons à usage 
médical utilisés comme matériaux absorbants, amalgame d'or à 
usage dentaire; pâte à empreinte pour les dents; adhésif pour 
prothèses dentaires, prothèses dentaires de porcelaine, laques 
dentaires, agents de blanchiment dentaires, matériel dentaire 
pour laboratoires dentaires, nommément tables de laboratoire, 
chaises de laboratoire, classeurs de laboratoire, couteaux de 
laboratoire, fours de laboratoire, plâtre de laboratoire, polissoirs 
de laboratoire, instruments dentaires, malaxeurs de laboratoire, 
traceurs de découpe de laboratoire, ordinateurs de laboratoire; 
appareils et instruments dentaires, nommément explorateurs, 
fraises, miroirs et pinces chirurgicales, notamment pinces pour 
bagues et pinces à mouler les bagues, pinces pour contours et 
cuillères à modeler; dents artificielles, implants dentaires et 
prothèses dentaires; dents artificielles, implants dentaires (de 
matériaux artificiels) ainsi que prothèses dentaires et 
équipement électrique pour la dentisterie, nommément fraises 

dentaires, mâchoires artificielles, tenons, instruments et 
appareils de dentisterie, nommément crochets, étriers, barres 
linguales, crochets coulés et crochets roach; tenons artificiels, 
tenons dentaires, poli dentaire. Employée au CANADA depuis 
au moins aussi tôt que juillet 2013 en liaison avec les produits 
(1). Employée: ALLEMAGNE en liaison avec les produits. 
Enregistrée dans ou pour ALLEMAGNE le 14 mai 2003 sous le 
No. 303 06 869 en liaison avec les produits. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les produits (2).

1,672,905. 2014/04/16. CHINA SUNERGY (NANJING) CO., 
LTD, NO. 123, FOCHENGXILU, NANJING JIANGNING ECON & 
TECH DEV. ZONE, NANJING CITY, JIANGSU, CHINA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
WS LI, 5194 Killarney Street, Vancouver, BRITISH COLUMBIA, 
V5R3V9

GOODS: Silicon chips; Silicon wafers; Carbon compounds; 
Integrated circuits; Electrical conductors for transformers; 
Electronic conductors for integrated circuits; Electric control 
panels; Optical fibres; Solar collectors; Solar heating panels. 
Used in CANADA since November 26, 2009 on goods.

PRODUITS: Puces de silicium; plaquettes de silicium; composés 
carbonés; circuits intégrés; conducteurs électriques pour 
transformateurs; conducteurs électroniques pour circuits 
intégrés; panneaux électriques; fibres optiques; capteurs 
solaires; panneaux de chauffage solaire. Employée au CANADA 
depuis 26 novembre 2009 en liaison avec les produits.

1,672,908. 2014/04/16. SHANDONG ZHONGYI RUBBER CO., 
LTD., DAWANG ECONOMIC DEVELOPING ZONE, 
GUANGRAO COUNTY, DONGYING CITY, SHANDONG 
PROVINCE, 257335, CHINA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: WS LI, 5194 
Killarney Street, Vancouver, BRITISH COLUMBIA, V5R3V9

GOODS: Tires; Trailer wheels; Wheels for motor vehicle; 
Airplane landing gear wheels; Tire patches; Tire sealing 
compounds; Pneumatic tires; Anti-skid chains for vehicles; 
Bicycle wheels; Conveyors; Horse carriages. Proposed Use in 
CANADA on goods.

PRODUITS: Pneus; roues de remorque; roues pour véhicules 
automobiles; roues de train d'atterrissage d'avion; pièces pour 
pneus; composés d'étanchéité pour pneus; pneumatiques; 
chaînes antidérapantes pour véhicules; roues de vélo; 
transporteurs; voitures à chevaux. Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les produits.
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1,672,909. 2014/04/16. Halwell Mutual Insurance Company, 812 
Woolwich Street, PO Box 60, Guelph, ONTARIO N1H 6J6 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
BERESKIN & PARR LLP/S.E.N.C.R.L., S.R.L., SCOTIA PLAZA, 
40 KING STREET WEST, 40th FLOOR, TORONTO, ONTARIO, 
M5H3Y2

STRONG ENOUGH TO PROTECT 
SMALL ENOUGH TO CARE

SERVICES: Insurance services. Proposed Use in CANADA on 
services.

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

1,672,910. 2014/04/16. CST CANADA CO., 1155 boulevard 
René-Lévesque ouest, Bureau 3200, Montréal, QUEBEC H3B 
0C9 Representative for Service/Représentant pour 
Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, 1 
PLACE VILLE MARIE, 37TH FLOOR/37E ETAGE, MONTREAL, 
QUEBEC, H3B3P4

TOUJOURS FRAIS, TOUT 
SIMPLEMENT

SERVICES: Convenience store services; take-out food services; 
restaurant services. Used in CANADA since at least as early as 
April 2008 on services.

SERVICES: Services de dépanneur; services de plats à 
emporter; services de restaurant. Employée au CANADA depuis 
au moins aussi tôt que avril 2008 en liaison avec les services.

1,672,911. 2014/04/16. CST CANADA CO., 1155 boulevard 
René-Lévesque ouest, Bureau 3200, Montréal, QUEBEC H3B 
0C9 Representative for Service/Représentant pour 
Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, 1 
PLACE VILLE MARIE, 37TH FLOOR/37E ETAGE, MONTREAL, 
QUEBEC, H3B3P4

WHERE FRESH MEETS FRIENDLY
SERVICES: Convenience store services; take-out food services; 
restaurant services. Used in CANADA since at least as early as 
July 2008 on services.

SERVICES: Services de dépanneur; services de plats à 
emporter; services de restaurant. Employée au CANADA depuis 
au moins aussi tôt que juillet 2008 en liaison avec les services.

1,673,022. 2014/04/16. Medical Information Records, LLC, 2800 
Post Oak Blvd., Suite 4100, Houston, TX 77056, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN 
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

GOODS: Downloadable and cloud-based software for managing 
an anesthesiology practice, namely, monitoring patient status 
and vital signs during pre-operative evaluations, surgical 
procedures, and post-operative recovery, operating room usage 
and productivity, and medical facility and anesthesiologist 
practice financial and management informatics and other 
information. SERVICES: Consulting services in the field of 
medical practice management for others in the field of 
anesthesiology; consulting services for managing an 
anesthesiologist practice, operating room productivity, and 
medical facility and anesthesiologist practice financial and 
management information. Priority Filing Date: November 11, 
2013, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
86/115,321 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 téléchargeables et infonuagiques pour la 
gestion d'un cabinet d'anesthésiologie, nommément la 
surveillance de l'état et des signes vitaux des patients au cours 
des évaluations préopératoires, des interventions chirurgicales et 
du rétablissement postopératoire, de l'utilisation et de l'efficacité 
des salles d'opération ainsi que des données informatiques et 
des autres renseignements financiers et de gestion sur les 
installations médicales et les cabinets d'anesthésiologie. 
SERVICES: Services de consultation dans le domaine de la 
gestion de cliniques médicales pour des tiers dans le domaine 
de l'anesthésiologie; services de consultation concernant la 
gestion d'un cabinet d'anesthésiologie, l'efficacité des salles 
d'opération ainsi que les renseignements financiers et de gestion 
sur les installations médicales et les cabinets d'anesthésiologie. 
Date de priorité de production: 11 novembre 2013, pays: 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 86/115,321 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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1,673,075. 2014/04/16. 9082-9912 QUÉBEC INC., 120, boul des 
entreprises, Boisbriand, QUÉBEC J7G 2T3 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: MARIE LAURE 
LECLERCQ, (DE GRANDPRE, CHAIT), 1000, RUE DE LA 
GAUCHETIERE OUEST, BUREAU 2900, MONTREAL, 
QUÉBEC, H3B4W5

WINE COLLECTION BY ICOMFORT
Le droit à l'emploi exclusif des mots WINE CELLAR en dehors 
de la marque de commerce n'est pas accordé.

PRODUITS: Wine cellar. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les produits.

The right to the exclusive use of the words WINE CELLAR is 
disclaimed apart from the trade-mark.

GOODS: Cellier. Proposed Use in CANADA on goods.

1,673,121. 2014/04/17. FÉDÉRATION DES CAISSES 
DESJARDINS DU QUÉBEC, 100, rue des Commandeurs, Lévis, 
QUÉBEC G6V 7N5 Representative for Service/Représentant 
pour Signification: FÉDÉRATION DES CAISSES 
DESJARDINS DU QUÉBEC, 1, COMPLEXE DESJARDINS, 
SUCC. DESJARDINS, BOÎTE POSTALE 7, MONTRÉAL, 
QUÉBEC, H5B1B2

Hop-Ép@rgne
SERVICES: (1) Services financiers en ligne, nommément des 
services de transfert électronique de fonds permettant à 
l'utilisateur d'économiser selon ses objectifs. (2) Services 
financiers, nommément des services d'information financière 
offerts à distance. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les services.

SERVICES: (1) Online financial services, namely electronic 
funds transfer services enabling users to save according to their 
goals. (2) Financial services, namely remote financial information 
services. Proposed Use in CANADA on services.

1,673,122. 2014/04/17. FÉDÉRATION DES CAISSES 
DESJARDINS DU QUÉBEC, 100, rue des Commandeurs, Lévis, 
QUÉBEC G6V 7N5 Representative for Service/Représentant 
pour Signification: FÉDÉRATION DES CAISSES 
DESJARDINS DU QUÉBEC, 1, COMPLEXE DESJARDINS, 
SUCC. DESJARDINS, BOÎTE POSTALE 7, MONTRÉAL, 
QUÉBEC, H5B1B2

Hop 'n S@ve
SERVICES: (1) Services financiers en ligne, nommément des
services de transfert électronique de fonds permettant à 
l'utilisateur d'économiser selon ses objectifs. (2) Services 
financiers, nommément des services d'information financière 
offerts à distance. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les services.

SERVICES: (1) Online financial services, namely electronic 
funds transfer services enabling users to save according to their 

goals. (2) Financial services, namely remote financial information 
services. Proposed Use in CANADA on services.

1,673,195. 2014/04/17. Stafford-Miller (Ireland) Limited, 
Clocherane, Youghal Road Dungarvan, Co. Waterford, 
IRELAND Representative for Service/Représentant pour 
Signification: BORDEN LADNER GERVAIS LLP, World 
Exchange Plaza, 100 Queen Street, Suite 1300, Ottawa, 
ONTARIO, K1P1J9

SENSODYNE TRUE WHITE
GOODS: Dentifrices; toothpaste and toothbrushes. Proposed
Use in CANADA on goods.

PRODUITS: Dentifrices; dentifrice et brosses à dents. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les produits.

1,673,196. 2014/04/17. Stafford-Miller (Ireland) Limited, 
Clocherane, Youghal Road Dungarvan, Co. Waterford, 
IRELAND Representative for Service/Représentant pour 
Signification: BORDEN LADNER GERVAIS LLP, World 
Exchange Plaza, 100 Queen Street, Suite 1300, Ottawa, 
ONTARIO, K1P1J9

SENSODYNE GENTLE WHITE
GOODS: Dentifrices; toothpaste and toothbrushes. Proposed
Use in CANADA on goods.

PRODUITS: Dentifrices; dentifrice et brosses à dents. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les produits.

1,673,197. 2014/04/17. Stafford-Miller (Ireland) Limited, 
Clocherane, Youghal Road Dungarvan, Co. Waterford, 
IRELAND Representative for Service/Représentant pour 
Signification: BORDEN LADNER GERVAIS LLP, World 
Exchange Plaza, 100 Queen Street, Suite 1300, Ottawa, 
ONTARIO, K1P1J9

TRUE WHITE
GOODS: Dentifrices; toothpaste and toothbrushes. Priority
Filing Date: February 06, 2014, Country: UNITED STATES OF 
AMERICA, Application No: 86/186,517 in association with the 
same kind of goods. Proposed Use in CANADA on goods.

PRODUITS: Dentifrices; dentifrice et brosses à dents. Date de 
priorité de production: 06 février 2014, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 86/186,517 en liaison avec le 
même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les produits.

1,673,200. 2014/04/17. GEOX S.P.A., VIA FELTRINA CENTRO 
16 MONTEBELLUNA FRAZIONE BIADENE, (TREVISO), ITALY 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
MARKS & CLERK, 180 KENT STREET, SUITE 1900, P.O. BOX 
957, STATION B, OTTAWA, ONTARIO, K1P5S7

NEBULA
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GOODS: Blousons; sweat pants; gym suits; knickers; cyclists' 
jerseys; sports jackets; sports jerseys; breeches; brassieres; 
singlets; corsets; petticoats; suspenders; leggings (leg warmers); 
nightgowns; pyjamas; dressing gowns; pullovers; bath robes; 
bathing suits; bathing caps; gloves (clothing); muffs (clothing); 
cardigans; jerseys; tank tops; neckties; neckerchiefs; bandanas; 
scarfs; sweaters; socks; stockings; tights; skirts; jackets 
(clothing); jerkins; shirts; blouses; waistcoats; vests; track suits; 
jeans; trousers; pants; panties; underpants; Bermuda shorts; T-
shirts; sweatshirts; suits; dresses; overcoats; coats; anoraks 
(parkas); raincoats; pareus; babies' pants (clothing); dance 
costumes; belts for clothing; sashes (clothing); hoods (clothing); 
hats; caps (headwear); shoes; sneakers; sports shoes; athletic 
shoes; running shoes; gymnastic shoes; ski boots; snowboard 
boots; infants' shoes and boots; boots; sandals; thongs 
(footwear); slippers; clogs; work shoes; work boots; soccer 
shoes; golf shoes; cycling shoes; tips for footwear; welts for 
footwear; insoles for shoes and boots; heels; shoe straps; fittings 
of metal for boots and shoes; non-slipping devices for footwear; 
footwear uppers; soles for footwear. Priority Filing Date: 
November 18, 2013, Country: ITALY, Application No:
PD2013C001277 in association with the same kind of goods. 
Proposed Use in CANADA on goods.

PRODUITS: Blousons; pantalons d'entraînement; tenues 
d'entraînement; knickers; maillots de vélo; vestes sport; 
chandails de sport; culottes; soutiens-gorge; gilets de corps; 
corsets; jupons; bretelles; pantalons-collants (jambières); robes 
de nuit; pyjamas; robes de chambre; chandails; sorties de bain; 
maillots de bain; bonnets de bain; gants (vêtements); manchons 
(vêtements); cardigans; jerseys; débardeurs; cravates; 
mouchoirs de cou; bandanas; foulards; chandails; chaussettes; 
bas; collants; jupes; vestes (vêtements); pourpoints; chemises; 
chemisiers; gilets; gilets de corps; ensembles d'entraînement; 
jeans; pantalons; pantalons; culottes; caleçons; bermudas; tee-
shirts; pulls d'entraînement; costumes; robes; pardessus; 
manteaux; anoraks (parkas); imperméables; paréos; pantalons 
pour bébés (vêtements); costumes de danse; ceintures 
(vêtements) écharpes (vêtements); capuchons (vêtements); 
chapeaux; casquettes (couvre-chefs); chaussures; espadrilles; 
chaussures de sport; chaussures d'entraînement; chaussures de 
course; chaussons de gymnastique; bottes de ski; bottes de 
planche à neige; chaussures et bottes pour nourrissons; bottes; 
sandales; tongs (articles chaussants); pantoufles; sabots; 
chaussures de travail; bottes de travail; chaussures de soccer; 
chaussures de golf; chaussures de vélo; bouts d'articles 
chaussants; trépointes pour articles chaussants; semelles 
intérieures pour chaussures et bottes; chaussures à talons; 
brides de chaussures; accessoires en métal pour bottes et 
chaussures; antidérapants pour articles chaussants; tiges 
d'articles chaussants; semelles pour articles chaussants. Date
de priorité de production: 18 novembre 2013, pays: ITALIE, 
demande no: PD2013C001277 en liaison avec le même genre 
de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
produits.

1,673,224. 2014/04/17. SOSEN INC., 995 Wellington, Suite 210, 
Montréal, QUÉBEC H3C 1V3 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

RESTRUCTIV
PRODUITS: préparations pour soins de la peau; cosmétiques. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits.

GOODS: Skin care preparations; cosmetics. Proposed Use in 
CANADA on goods.

1,673,248. 2014/04/17. Acti-Zyme Products Ltd., 3160 Eagle 
Ridge Road, PO Box 46, Grand Forks, BRITISH COLUMBIA 
V0H 1H2

Hycura
GOODS: Wastewater treatment namely through the use of 
enhanced group of products that were specifically designed to 
focus on hydrolysis, the liquefying of bio-solids. An all-natural, 
eco-friendly, biodegradable effluent treatment including the use 
of micro-organisms, aerobic, anaerobic and facultative anaerobic 
microbes, enzymes, nutrients, and neutralizers (2) Septic Tank & 
Field Treatment for Residential, commercial, RV & Boat Holding 
Tank treatment, septic treatment and outhouse & latrines. (3) 
Sludge and wastewater treatment products, namely odour 
control preparations, sludge reduction preparations, grease trap 
and drain cleaners, tile bed (leach field) treatment 
preparations.(4) Agriculture Treatment Blend for use in contained 
livestock lagoons, barns, pits, holding cells, drainage lines, lift 
stations. (5) Dairy Composite Treatment for use in Dairy and 
cattle contained livestock applied into namely lagoons, barns, 
pits, holding cells, drainage lines, and lift stations. (6) Municipal 
and Commercial Treatment Compound for use in any 
commercial bio-wastewater treatment system and applied into 
namely, holding cells, drainage lines, grease traps, lift stations, 
lagoons, and digesters. (7) Other biological products namely to 
treat bio-solid wastewater, digest sludge, create re-useable 
treated water for all natural fertilization, and generate a new 
renewable energy resource from increased release of biogases. 
SERVICES: Charitable services, namely, promoting public 
awareness about global water resources, sanitation, 
sustainability efforts, and related philanthropies. (2) 
Consultations and advice services in the application of the 
product line and Wastewater system consultation, education and 
how to properly treat their bio-wastewater. (3) Assisting to 
capture bio-gases for the purpose of producing energy, 
protecting the environment and applying for carbon capture 
credits where available and applicable.(4) Seminars, training 
sessions, online articles, video tutorials, research and 
development, research studies to increase the awareness of bio-
augmentation, anaerobic digestion and bio-wastewater 
treatment. Proposed Use in CANADA on goods and on 
services.

PRODUITS: Traitement pour les eaux usées, nommément par 
l'utilisation d'un groupe de produits améliorés conçus 
spécialement pour l'hydrolyse, soit pour la liquéfaction des 
biosolides. Traitement entièrement naturel, écologique et 
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biodégradable pour les effluents, y compris par l'utilisation de 
micro-organismes, de microbes aérobies, anaérobies et 
anaérobies facultatifs, d'enzymes, de substances nutritives et de 
neutralisants. (2) Traitement pour les fosses septiques et les 
champs d'épuration pour résidences, commerces, traitement 
pour bacs à eaux usées de véhicule de plaisance et de bateau, 
traitement de fosses septiques ainsi que toilettes extérieures et 
latrines. (3) Produits de traitement des boues et des eaux usées, 
nommément préparations pour éliminer les odeurs, produits de 
réduction des boues, nettoyants pour intercepteurs de graisse et 
produits de débouchage, produits pour le traitement des lits 
dallés (champs d'épandage). (4) Mélange de traitement pour 
utilisation en agriculture pour bassins anaérobies, étables, 
fosses, purots, canalisations d'évacuation, stations de 
relèvement. (5) Traitement composite pour utilisation dans les 
domaines des bovins laitiers et du bétail laitier, nommément 
dans les bassins, les étables, les fosses, les purots, les 
canalisations d'évacuation et les stations de relèvement. (6) 
Composé de traitement municipal et commercial pour tous les 
systèmes de traitement des eaux usées biologiques et à 
appliquer nommément dans les purots, les canalisations 
d'évacuation, les intercepteurs de graisse, les stations de 
relèvement, les bassins et les digesteurs. (7) Autres produits 
biologiques, nommément pour traiter les biosolides (eaux 
usées), digérer les boues, créer de l'eau traitée réutilisable pour 
une fertilisation entièrement naturelle et pour générer une 
nouvelle source d'énergie renouvelable à partir de la libération 
accrue de biogaz. SERVICES: Services de bienfaisance, 
nommément sensibilisation du public relativement aux 
ressources mondiales en eau, à l'assainissement, aux efforts 
relatifs à la durabilité de l'environnement et à la philanthropie 
connexe. (2) Consultations et services de conseil sur l'utilisation 
de la gamme de produits et consultation sur les réseaux 
d'assainissement des eaux usées, éducation et diffusion 
d'information sur la façon appropriée de traiter les eaux usées 
biologiques. (3) Aide pour le captage de biogaz à des fins de 
production d'énergie, de protection de l'environnement et de 
demande de crédits de carbone où ils sont disponibles et 
applicables. (4) Conférences, séances de formation, articles en 
ligne, tutoriels vidéo, recherche et développement, études 
techniques pour sensibiliser le public à la bioaugmentation, à la 
digestion anaérobie et au traitement des eaux usées 
biologiques. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
produits et en liaison avec les services.

1,673,254. 2014/04/17. 0988081 B.C. Ltd., #901 - 525 Seymour 
Street, Vancouver, BRITISH COLUMBIA V6B 3H7 
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

SOARING EAGLE
GOODS: Wines; grapes; grape juices; wine accessories, 
namely, wine barrels, wine coolers, wine cradles, ice buckets, 
wine buckets, wine chillers, bowls and stands therefor, wine jugs, 
wine racks, wine strainers, wine punches, wine tasters (siphons), 
cork screws, wine bottle drip collars, foil cutters, coasters, bottle 
stoppers, bottle openers, wine gift bags, wine travel cases, wine 
boxes and wine cases, wine attaché bags, wine labels, wine 
skins, wine thermometers and wine humidity gauges, wine bottle 

vests, corks and decorative corks, bottle jewelry, bottle aprons, 
wine glass charms and tags, wine funnels, wine preservation kits 
comprising rubber stoppers and devices used to extract air from 
wine bottles, aerators, wine pourers, wine brushes for cleaning 
decanters and stemware, wine label removers, cork trivets, cork 
bulletin boards, wine charts, namely, aroma wheels, wine tasting 
kits; cheese plates; cheese serving boards and serving trays; 
cheese slicers; dishes, plates; table linen, kitchen linen; napkin 
rings and holders; napkins, namely paper napkins; glassware, 
namely, goblets, pitchers, carafes, wine glasses and wine 
decanters; books, namely, journals, phone books, cook books, 
and wine guide; greeting cards, post cards, posters. SERVICES:
Operation of a winery and of a vineyard; operation of a retail 
business selling wine, grapes, and grape juices; operation of a 
wholesale business selling wine, grapes, and grape juices; 
operation of a consignment business selling wine, grapes, and 
grape juices; operating a wine club; operating wine tours; on-line 
internet sales, namely, providing home shopping services of 
wine, grapes, grape juices, wine accessories and related gift and 
souvenir items via the Internet; catalogue shopping services in 
the field of wine, grapes, grape juices, wine accessories and 
related gift and souvenir items; wine import/export agency. Used
in CANADA since at least as early as August 2011 on goods and 
on services.

PRODUITS: Vins; raisins; jus de raisin; accessoires pour le vin, 
nommément fûts à vin, celliers, paniers-verseurs, seaux à glace, 
seaux à vin, refroidisseurs pour bouteilles, bols et supports 
connexes, cruches à vin, porte-bouteilles, filtres à vin, tire-
bouchons, tâte-vin (siphons), tire-bouchons, collecteurs anti-
goutte pour bouteilles de vin, coupe-capsules, sous-verres, 
bouchons de bouteille, ouvre-bouteilles, sacs-cadeaux pour vin, 
mallettes de transport pour bouteilles de vin, boîtes à vin et 
caisses pour le vin, mallettes pour bouteille de vin, étiquettes de 
vin, outres à vin, thermomètres à vin et indicateurs d'humidité 
connexes, enveloppes pour bouteilles de vin, bouchons de liège 
et bouchons décoratifs, bijoux à bouteilles, tabliers à bouteilles, 
marque-verres et étiquettes, entonnoirs à vin, trousses de 
conservation du vin constituées de bouchons en caoutchouc et 
de dispositifs utilisés pour extraire l'air des bouteilles de vin, 
aérateurs, becs verseurs à vin, brosses pour nettoyer les carafes 
et les verres à pied, produits pour enlever les étiquettes de 
bouteilles de vin, sous-plats en liège, babillards en liège, carte 
des vins, nommément roues des arômes, nécessaires de 
dégustation de vin; assiettes à fromage; planches et plateaux de 
service pour fromages; coupe-fromage; vaisselle, assiettes; linge 
de table, linge de cuisine; ronds de serviette et porte-serviettes; 
serviettes de table, nommément serviettes de table en papier; 
verrerie, nommément verres à pied, pichets, carafes, verres à 
vin et carafes à décanter; livres, nommément revues, annuaires 
téléphoniques, livres de cuisine et guide des vins; cartes de 
souhaits, cartes postales, affiches. SERVICES: Exploitation d'un 
établissement vinicole et d'un vignoble; exploitation d'une 
entreprise de vente au détail de vin, de raisins et de jus de raisin; 
exploitation d'une entreprise de vente en gros de vin, de raisins 
et de jus de raisin; exploitation d'une entreprise de consignation 
faisant la vente de vin, de raisins et de jus de raisin; exploitation 
d'un club d'amateurs de vin; exploitation de circuits viticoles; 
vente en ligne, nommément offre de services d'achat à domicile 
de vin, de raisins, de jus de raisin, d'accessoires pour le vin ainsi 
que d'articles-cadeaux et de souvenirs connexes par Internet; 
services de magasinage par catalogue dans le domaine du vin, 
des raisins, des jus de raisin, des accessoires pour le vin ainsi 



Vol. 62, No. 3146 TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE

11 février 2015 233 February 11, 2015

que des articles-cadeaux et des souvenirs connexes; agence 
d'importation et d'exportation de vin. Employée au CANADA 
depuis au moins aussi tôt que août 2011 en liaison avec les 
produits et en liaison avec les services.

1,673,337. 2014/04/22. Goodbaby Child Products Co. Ltd., 602 
Kingsmere Blvd, Saskatoon, SASKATCHEWAN S7J 3Y1 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
JING  CHEN, 602 KINGSMERE BLVD, SASKATOON, 
SASKATCHEWAN, S7J3Y1

GOODS: (1) Animal skins and hides. (2) Walking canes. (3) 
Slings for carrying infants. (4) Rucksacks. (5) handbags. (6) 
Leather. (7) Pet collars. (8) Cushions. (9) Twist ties. (10) 
umbrellas. (11) schoolbags. (12) Textile fabrics. (13) Bath 
towels. (14) Blanket sleepers. (15) Quilts. (16) Bed linen. (17) 
Duvet covers. (18) Blankets. (19) Cloth towels. (20) Textiles for 
furniture. (21) Shower curtains. (22) Children's clothing. (23) 
Infant clothing. (24) Swim suits. (25) Fishing clothing. (26) 
Waterproofing chemical compositions for clothing. (27) Action 
figure clothing. (28) Football shoes. (29) Shoes. (30) Hats. (31) 
Hosiery. (32) Gloves. (33) Scarves. (34) Panty girdles. (35) 
Belts. (36) Wedding dresses. (37) Baby bibs. (38) Cloth bibs. 
Proposed Use in CANADA on goods.

PRODUITS: (1) Peaux d'animaux et cuirs bruts. (2) Cannes. (3)
Écharpes porte-bébés. (4) Havresacs. (5) Sacs à main. (6) Cuir. 
(7) Colliers pour animaux de compagnie. (8) Coussins. (9) 
Attaches à torsader. (10) Parapluies. (11) Sacs d'écolier. (12) 
Tissus. (13) Serviettes de bain. (14) Dormeuses-couvertures. 
(15) Couettes. (16) Linge de lit. (17) Housses de couette. (18) 
Couvertures. (19) Serviettes en tissu. (20) Tissus pour mobilier. 
(21) Rideaux de douche. (22) Vêtements pour enfants. (23) 
Vêtements pour nourrissons. (24) Maillots de bain. (25) 
Vêtements de pêche. (26) Composés chimiques hydrofuges 
pour vêtements. (27) Vêtements pour figurines d'action. (28) 
Chaussures de football. (29) Chaussures. (30) Chapeaux. (31) 
Bonneterie. (32) Gants. (33) Foulards. (34) Gaines-culottes. (35) 
Ceintures. (36) Robes de mariage. (37) Bavoirs. (38) Bavoirs en 
tissu. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits.

1,673,785. 2014/04/23. Holistic Funding Systems Corporation, 
374 3rd Avenue South, Saskatoon, SASKATCHEWAN S7K 1M5 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
RYAN SHEBELSKI, (McKercher LLP), 374 3rd Avenue South, 
Saskatoon, SASKATCHEWAN, S7K1M5

CROWDMARKET
SERVICES: Operation of a website, namely an equity crowd 
funding portal. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Exploitation d'un site Web, nommément un portail 
de financement collectif de capitaux propres. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les services.

1,673,788. 2014/04/23. THE CADILLAC FAIRVIEW 
CORPORATION LIMITED, 20 Queen Street West, 5th Floor, 
Toronto, ONTARIO M5H 3R4 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: DAVIES WARD 
PHILLIPS & VINEBERG LLP, ATTN: TRADE-MARK 
DEPARTMENT, 1501 MCGILL COLLEGE AVENUE, 26TH 
FLOOR, MONTREAL, QUEBEC, H3A3N9

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The applicant 
claims the colour red applied to the top left and bottom left 
hockey sticks representations; the colour blue applied to the top 
right and bottom right hockey sticks representations; the colour 
gray applied to the middle left and middle right hockey sticks 
representations.

SERVICES: Real estate development, leasing, sale, operation 
and management services of commercial buildings having 
commercial, retail, food and beverage, office and parking space, 
and residential condo units. Proposed Use in CANADA on 
services.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. Le requérant revendique le rouge appliqué aux 
bâtons de hockey inférieur et supérieur gauches, le bleu 
appliqué aux bâtons de hockey inférieur et supérieur droits et le 
gris appliqué aux bâtons de hockey inférieur et supérieur 
intermédiaires.
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SERVICES: Services de promotion, de location, de vente, 
d'exploitation et de gestion immobilières de bâtiments 
commerciaux comportant des locaux commerciaux, de vente au 
détail, d'aliments et de boissons, ainsi que de bureaux, de même 
que des places de stationnement et des condominiums. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,673,790. 2014/04/23. Holistic Funding Systems Corporation, 
374 3rd Avenue South, Saskatoon, SASKATCHEWAN S7K 1M5 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
RYAN SHEBELSKI, (McKercher LLP), 374 3rd Avenue South, 
Saskatoon, SASKATCHEWAN, S7K1M5

FIRST PROVINCIAL
SERVICES: Operation of a website, namely an equity crowd 
funding portal. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Exploitation d'un site Web, nommément un portail 
de financement collectif de capitaux propres. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les services.

1,673,849. 2014/04/23. DollarsDirect, LLC, 200 W. Jackson 
Blvd. Suite 500, Chicago, IL 60606, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: BAKER & MCKENZIE LLP, BROOKFIELD 
PLACE, 181 BAY STREET, SUITE 2100, P.O. BOX 874, 
TORONTO, ONTARIO, M5J2T3

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The arrow is 
the colour orange. The letter 'D' on the left is the colour black 
and the letter 'D' on the right is the colour green.

SERVICES: Financial and monetary services, namely, financial 
lending services, money lending services, payday lending, 
electronic funds transfer, cash advances; credit and loan 
services. Used in CANADA since at least as early as April 15, 
2014 on services.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. La flèche est orange. La lettre « D » à gauche est 
noire, et la lettre « D » à droite est verte.

SERVICES: Services financiers et pécuniaires, nommément 
services de prêts financiers, services de prêt, prêts sur salaire, 
virement électronique de fonds, avance de fonds; services de 
crédit et de prêt. Employée au CANADA depuis au moins aussi 
tôt que le 15 avril 2014 en liaison avec les services.

1,673,852. 2014/04/23. Monsieur Mounir MOUFARRIGE, 
Immeuble Soprano, Rue des Saints Coeurs, Tabaris, Beyrouth, 
LIBAN 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: Métaux précieux et leurs alliages et produits en ces 
matières et en plaqué, à savoir bijouterie nommément bagues, 
boucles d'oreilles, bracelets, breloques, broches, chaînes, 
colliers, épingles, parures, épingles de parures, anneaux, 
ornements de chapeaux en métaux précieux, chaînes de 
montres, écrins en métaux précieux, coffrets à bijoux en métaux 
précieux; joaillerie, bijouterie, pierres précieuses, pierres fines, 
bijouterie nommément perles; bijouterie fantaisie; boutons de 
manchettes, horlogerie et instruments chronométriques, 
montres, montres-bracelets, bracelets de montres, chaînes de 
montres, boîtiers de montres, verres de montres, ressorts de 
montres, chronomètres, écrins pour l'horlogerie, étuis pour 
l'horlogerie. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
produits.

GOODS: Precious metals and their alloys and products made of 
these materials and plated therewith, namely jewellery, namely 
rings, earrings, bracelets, charms, brooches, chains, necklaces, 
pins, adornments, adornment pins, rings, hat ornaments made of 
precious metals, watch chains, cases made of precious metals, 
jewellery boxes made of precious metals; jewellery items, 
jewellery, precious stones, decorative stones, jewellery, namely 
pearls; ornamental jewellery; cufflinks, horological and 
chronometric instruments, watches, wristwatches, watch bands, 
watch chains, watch cases, watch crystals, watch springs, 
stopwatches, timepiece boxes, timepiece cases. Proposed Use 
in CANADA on goods.
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1,673,856. 2014/04/23. DollarsDirect, LLC, 200 W. Jackson 
Blvd., Suite 500, Chicago, IL 60606, 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: Financial and monetary services, namely, financial 
lending services, money lending services, payday lending, 
electronic funds transfer, cash advances; credit and loan 
services. Used in CANADA since at least as early as April 15, 
2014 on services.

SERVICES: Services financiers et pécuniaires, nommément 
services de prêts financiers, services de prêt, prêts sur salaire, 
virement électronique de fonds, avance de fonds; services de 
crédit et de prêt. Employée au CANADA depuis au moins aussi 
tôt que le 15 avril 2014 en liaison avec les services.

1,673,861. 2014/04/23. 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

CHOPPED BLENDS
GOODS: Food for animals. Proposed Use in CANADA on 
goods.

PRODUITS: Aliments pour animaux. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les produits.

1,673,885. 2014/04/23. LE GROUPE INTERSAND CANADA 
INC., une entité légale, 125 rue De La Barre, Boucherville, 
QUÉBEC J4B 2X6 Representative for Service/Représentant 
pour Signification: ROBIC, CENTRE CDP CAPITAL, 1001, 
SQUARE-VICTORIA, BLOC E - 8E ETAGE, MONTRÉAL, 
QUÉBEC, H2Z2B7

V-ALERT

PRODUITS: (1) Animal litter additive for medical purposes 
allowing for the visual detection of potential health abnormalities 
in animals. (2) Animal litters. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les produits.

GOODS: (1) Additif de litière à usage médical pour la détection 
visuelle de troubles de santé potentiels chez les animaux. (2) 
Litière. Proposed Use in CANADA on goods.

1,673,887. 2014/04/23. LE GROUPE INTERSAND CANADA 
INC., une entité légale, 125 rue De La Barre, Boucherville, 
QUÉBEC J4B 2X6 Representative for Service/Représentant 
pour Signification: ROBIC, CENTRE CDP CAPITAL, 1001, 
SQUARE-VICTORIA, BLOC E - 8E ETAGE, MONTRÉAL, 
QUÉBEC, H2Z2B7

C-ALERT
PRODUITS: (1) Animal litter additive for medical purposes 
allowing for the visual detection of potential health abnormalities 
in animals. (2) Animal litters. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les produits.

GOODS: (1) Additif de litière à usage médical pour la détection 
visuelle de troubles de santé potentiels chez les animaux. (2) 
Litière. Proposed Use in CANADA on goods.

1,674,016. 2014/04/24. Visual Supply Co., 1500 Broadway, Suite 
300, Oakland, CA 94612, 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: Computer application software for mobi le phones, 
handheld computers, personal computers and other wireless 
devices, namely, software for use in capturing, editing and 
sharing photos and videos. Used in CANADA since at least as 
early as November 15, 2011 on goods. Priority Filing Date: 
October 29, 2013, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 86/104,923 in association with the same kind of 
goods.
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PRODUITS: Logiciels d'application pour téléphones mobiles, 
ordinateurs de poche, ordinateurs personnels et autres appareils 
sans fil, nommément logiciels pour la saisie, l'édition et le 
partage de photos et de vidéos. Employée au CANADA depuis 
au moins aussi tôt que le 15 novembre 2011 en liaison avec les 
produits. Date de priorité de production: 29 octobre 2013, pays: 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 86/104,923 en liaison 
avec le même genre de produits.

1,674,043. 2014/04/24. BIXNETS INC., 6712 Lepine Court SW, 
Calgary, ALBERTA T3E 6G3

gomentr
SERVICES: computer services, namely providing multiple-user 
access to a global computer information network enabling the 
exchange of business information between registered users; 
compilation and organization of business information in the form 
of text, electronic documents, graphics and audio visual 
information, into online searchable databases accessible by 
means of global computer information networks and other 
communication networks; computer services, namely 
advertising, categorizing and displaying the business expertise of 
registered users; hosting non-downloadable software for 
registered users to organize and conduct interactive discussions 
and access information and website content via the Internet and 
other communications networks; hosting an interactive website 
for uploading, downloading, posting, displaying, sharing and 
transmitting messages, comments, multimedia content, videos, 
pictures, images, text, and other user-generated content relating 
to business information and business management; computer 
services, namely an online marketplace for registered users that 
facilitates the exchange and sale of services and information via 
computer and communication networks; providing non-
downloadable software for registered users to upload and 
download references relating to other registered users, including 
website content providers; providing an online payment system 
for registered users to purchase hosted multimedia content, 
videos, pictures, text and information contributed by others; and 
promoting opportunities for charitable giving and donations 
through the online purchase of registered user services and 
website content provided by registered users; maintenance of 
computer software, updating of computer software. Used in 
CANADA since June 30, 2013 on services.

SERVICES: Services informatiques, nommément offre d'un 
accès multiutilisateur à un réseau mondial d'information 
permettant d'échanger des renseignements commerciaux entre 
utilisateurs inscrits; compilation et organisation de 
renseignements commerciaux, à savoir de textes, de documents 
électroniques, d'images et d'information audiovisuelle, dans des 
bases données consultables en ligne, accessibles par des 
réseaux informatiques mondiaux et d'autres réseaux de 
communication; services informatiques, nommément publicité, 
classement et affichage de l'expertise commerciale d'utilisateurs 
inscrits; hébergement d'un logiciel non téléchargeable 
permettant aux utilisateurs inscrits d'organiser et de tenir des 
discussions interactives ainsi que de consulter de l'information et 
des sites Web sur Internet et d'autres réseaux de 
communication; hébergement d'un site Web interactif pour le 
téléversement, le téléchargement, la publication, l'affichage, le 
partage et la transmission de messages, de commentaires, de 

contenu multimédia, de vidéos, de photos, d'images, de texte et 
d'autre contenu écrit par les utilisateurs ayant trait à des 
renseignements commerciaux et à la gestion des affaires; 
services informatiques, nommément cybermarché pour 
utilisateurs inscrits qui facilite l'échange et la vente de services et 
d'information par des réseaux informatiques et de 
communication; offre de logiciels non téléchargeables 
permettant aux utilisateurs inscrits de téléverser et de 
télécharger des références ayant trait aux autres utilisateurs 
inscrits, y compris aux fournisseurs de contenu de sites Web; 
offre d'un système de paiement en ligne permettant aux 
utilisateurs inscrits d'acheter du contenu multimédia, des vidéos, 
des images, du texte et de l'information hébergés fournis par des 
tiers; promotion d'occasions de faire des dons de bienfaisance 
par l'achat en ligne de services offerts par des utilisateurs 
inscrits et de contenu de site Web offert par des utilisateurs 
inscrits; maintenance de logiciels, mise à jour de logiciels. 
Employée au CANADA depuis 30 juin 2013 en liaison avec les 
services.

1,674,073. 2014/04/24. 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

GOODS: Dehydrated apple chips. Used in CANADA since at 
least as early as February 2013 on goods.

PRODUITS: Croustilles de pomme déshydratées. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que février 2013 en liaison 
avec les produits.
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1,674,076. 2014/04/24. Propulsys, Inc., 110 Bill Bryan Blvd., PO 
Box 2700, Hopkinsville, KY 42240, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: DARYL W. SCHNURR, (MILLER THOMSON 
LLP), ACCELERATOR BUILDING, 295 HAGEY BLVD., SUITE 
300, WATERLOO, ONTARIO, N2L6R5

GOODS: Machine parts, namely, hydraulic pumps, hydraulic 
valves for industrial machines, hydro-electrical manifold blocks 
and valving, mechanical or drum brakes, hydraulic flow dividers, 
hydraulic motors, hydraulic brakes, hydraulic brake and motors 
integrated into one package, flow dividers, shock valves, and 
component parts for hydraulic pumps, hydraulic valves for 
industrial machines hydro-electrical manifold blocks and valving 
mechanical or drum brakes, hydraulic flow dividers, hydraulic 
motors, hydraulic brakes, hydraulic brake and motors integrated 
into one package, flow dividers, and shock valves; Electronic 
speed sensors for hydraulic motors. Parts for land vehicles, 
namely, hydraulic pumps, hydraulic valves for land vehicles, 
hydro-electrical manifold blocks and valving, mechanical or drum 
brakes, hydraulic flow dividers, hydraulic motors, hydraulic 
brakes, hydraulic brake and motors integrated into one package, 
flow dividers, shock valves, and component parts for hydraulic 
pumps, hydraulic valves for land vehicles, hydro-electrical 
manifold blocks and valving mechanical or drum brakes, 
hydraulic flow dividers, hydraulic motors, hydraulic brakes, 
hydraulic brake and motors integrated into one package, flow 
dividers. Priority Filing Date: April 01, 2014, Country: UNITED 
STATES OF AMERICA, Application No: 86238456 in association 
with the same kind of goods. Proposed Use in CANADA on 
goods.

PRODUITS: Pièces de machine, nommément pompes 
hydrauliques, valves hydrauliques pour machines industrielles, 
blocs collecteurs hydroélectriques et valves, freins mécaniques 
ou à tambour, diviseurs de débit hydrauliques, moteurs 
hydrauliques, freins hydrauliques, freins et moteurs hydrauliques 
intégrés en un ensemble, diviseurs de débit, soupapes 
d'amortissement et composants pour pompes hydrauliques, 
valves hydrauliques pour machines industrielles, blocs 
collecteurs hydroélectriques et valves, freins mécaniques ou à 
tambour, diviseurs de débit hydrauliques, moteurs hydrauliques, 
freins hydrauliques, freins et moteurs hydrauliques intégrés en 

un ensemble, diviseurs de débit et soupapes d'amortissement; 
capteurs de vitesse électroniques pour moteurs hydrauliques. 
Pièces pour véhicules terrestres, nommément pompes 
hydrauliques, valves hydrauliques pour véhicules terrestres, 
blocs collecteurs hydroélectriques et valves, freins mécaniques 
ou à tambour, diviseurs de débit hydrauliques, moteurs 
hydrauliques, freins hydrauliques, freins et moteurs hydrauliques 
intégrés en un ensemble, diviseurs de débit, soupapes 
d'amortissement et composants pour pompes hydrauliques, 
valves hydrauliques pour véhicules terrestres, blocs collecteurs 
hydroélectriques et valves, freins mécaniques ou à tambour, 
diviseurs de débit hydrauliques, moteurs hydrauliques, freins 
hydrauliques, freins et moteurs hydrauliques intégrés en un 
ensemble, diviseurs de débit. Date de priorité de production: 01 
avril 2014, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
86238456 en liaison avec le même genre de produits. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les produits.

1,674,116. 2014/04/24. ROBERT MYERS AND RACHAEL 
MYERS, IN PARTNERSHIP, 101-6530 WYANDOTTE ST. E., 
WINDSOR, ONTARIO N8S 1P2

GOODS: (1) Prepared meals; Frozen grocery products, namely, 
meat, seafood, fruit, vegetables, meal entrées, meal side dishes, 
and frozen confections; (2) Printed and electronic publications, 
namely, posters, signs, calendars, and directories; (3) 
Promotional items, namely, hats, casual clothing, key chains, 
stickers, bumper stickers, mouse pads, novelty flags, banners, 
party balloons, novelty buttons, greeting cards, pencils, pens, 
sport water bottles, coffee mugs, and fridge magnets. 
SERVICES: (1) Delivery of prepared meals and frozen food; 
Catering services; (2) Operating a website providing information 
in the fields of delivery of prepared meals and frozen food, and 
catering services. Used in CANADA since July 09, 2013 on 
goods (1) and on services (1). Proposed Use in CANADA on 
goods (2), (3) and on services (2).

PRODUITS: (1) Plats préparés; produits d'épicerie congelés, 
nommément viande, poissons et fruits de mer, fruits, légumes, 
plats principaux, plats d'accompagnement et confiseries glacées. 
(2) Publications imprimées et électroniques, nommément 
affiches, pancartes, calendriers et répertoires. (3) Articles 
promotionnels, nommément chapeaux, vêtements tout-aller, 
chaînes porte-clés, autocollants, autocollants pour pare-chocs, 
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tapis de souris, drapeaux de fantaisie, banderoles, ballons de 
fête, macarons de fantaisie, cartes de souhaits, crayons, stylos, 
gourdes, grandes tasses à café et aimants pour réfrigérateurs. 
SERVICES: (1) Livraison de plats préparés et d'aliments 
congelés; services de traiteur. (2) Exploitation d'un site Web 
d'information dans les domaines de la livraison de plats préparés 
et d'aliments congelés, ainsi que des services de traiteur. 
Employée au CANADA depuis 09 juillet 2013 en liaison avec les 
produits (1) et en liaison avec les services (1). Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les produits (2), (3) et en liaison avec 
les services (2).

1,674,118. 2014/04/24. Quality Assured Collision Services Ltd., 
6101 E. Hastings Street, Vancouver, BRITISH COLUMBIA V5B 
1R9 Representative for Service/Représentant pour 
Signification: OYEN WIGGS GREEN & MUTALA LLP, SUITE 
480 - THE STATION, 601 WEST CORDOVA STREET, 
VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V6B1G1

SERVICES: Autobody and vehicle structural repair services. 
Used in CANADA since at least as early as January 07, 2014 on 
services.

SERVICES: Services de débosselage et de réparation de la 
structure de véhicules. . Employée au CANADA depuis au 
moins aussi tôt que le 07 janvier 2014 en liaison avec les 
services.

1,674,121. 2014/04/24. NGK Insulators, Ltd., 2-56 Suda-cho, 
Mizuho-ku, Nagoya-shi Aichi-ken 467-8530, JAPAN 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
HICKS INTELLECTUAL PROPERTY LAW, 709 MAIN STREET, 
SUITE 300, CANMORE, ALBERTA, T1W2B2

NGK-NAS
SERVICES: Maintenance, repair and inspection of fire alarm 
systems; maintenance, repair and inspection of fire alarm 
systems for electric accumulators, namely battery systems for 
large scale storage of electrical energy; maintenance, repair and 
inspection of electric accumulators, namely battery systems for 
large scale storage of electrical energy; maintenance, repair and 
inspection of batteries, battery cells and battery modules, all for 
storage of electrical energy; maintenance, repair and inspection 
of parts and fittings for battery systems, batteries, battery cells 
and battery modules, a l l  for storage of electrical energy; 
maintenance, repair and inspection of electrical and electronic 
control systems for electric accumulators, namely battery 
systems for large scale storage of electrical energy; technical 
support services provided by telephone or e-mail related to the 
operation, maintenance and repair of electric accumulators, 
namely battery systems for large scale storage of electrical 
energy; maintenance, repair and inspection of alternate current 
and direct current converters; maintenance, repair and 
inspection of instruments and equipment for testing and 
measuring electrical and physical characteristics of electric 
accumulators, namely battery systems for large scale storage of 
electrical energy; construction of electric accumulators, namely 

battery systems, batteries, battery cells and battery modules for 
large scale storage of electrical energy; technical support 
services provided by telephone or e-mail related to the 
construction of electric accumulators, namely battery systems, 
batteries, battery cells and battery modules for large scale 
storage of electrical energy; advisory services related to the 
construction of electric accumulators, namely battery systems, 
batteries, battery cells and battery modules for large scale 
storage of electrical energy; operation, maintenance and 
inspection of buildings and installations for housing electric 
accumulators, namely battery systems, batteries, battery cells 
and battery modules for large scale storage of electrical energy. 
Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Entretien, réparation et inspection de systèmes 
d'alarme-incendie; entretien, réparation et inspection de 
systèmes d'alarme-incendie pour accumulateurs électriques, 
nommément systèmes de batteries pour le stockage d'électricité 
à grande échelle; entretien, réparation et inspection 
d'accumulateurs électriques, nommément de systèmes de 
batteries pour le stockage d'électricité à grande échelle; 
entretien, réparation et inspection de batteries, d'éléments de 
batteries et de modules de batterie, tous pour le stockage 
d'électricité; entretien, réparation et inspection de pièces et 
d'accessoires pour systèmes de batteries, batteries, éléments de 
batteries et modules de batterie, tous pour le stockage 
d'électricité; entretien, réparation et inspection de systèmes de 
commande électriques et électroniques pour accumulateurs 
électriques, nommément systèmes de batteries pour le stockage 
d'électricité à grande échelle; services de soutien technique 
offerts par téléphone ou par courriel concernant l'exploitation, 
l'entretien et la réparation d'accumulateurs électriques, 
nommément de systèmes de batteries pour le stockage 
d'électricité à grande échelle; entretien, réparation et inspection 
de convertisseurs de courant alternatif et continu; entretien, 
réparation et inspection d'instruments et d'équipement d'essai et 
de mesure des caractéristiques électriques et physiques 
d'accumulateurs électriques, nommément de systèmes de 
batteries pour le stockage d'électricité à grande échelle; 
construction d'accumulateurs électriques, nommément de 
systèmes de batteries, de batteries, d'éléments de batteries et 
de modules de batterie pour le stockage d'électricité à grande 
échelle; services de soutien technique offerts par téléphone ou 
par courriel ayant trait à la construction d'accumulateurs 
électriques, nommément de systèmes de batteries, de batteries, 
d'éléments de batteries et de modules de batterie pour le 
stockage d'électricité à grande échelle; services de conseil ayant 
trait à la construction d'accumulateurs électriques, nommément 
de systèmes de batteries, de batteries, d'éléments de batteries 
et de modules de batterie pour le stockage d'électricité à grande 
échelle; exploitation, entretien et inspection de bâtiments et 
d'installations d'accueil d'accumulateurs électriques, 
nommément systèmes de batteries, batteries, éléments de 
batteries et modules de batterie pour le stockage d'électricité à 
grande échelle. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
services.
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1,674,124. 2014/04/24. YOUR DOLLAR STORE WITH MORE 
INC., 200-620 LEON AVENUE, KELOWNA, BRITISH 
COLUMBIA V1Y 9T2 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: ACCUPRO 
TRADEMARK SERVICES LLP, SUITE 702 - 401 WEST 
GEORGIA STREET, VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, 
V6B5A1

SERVICES: Retail variety store services. Proposed Use in 
CANADA on services.

SERVICES: Services de magasin de vente au détail d'articles 
populaires. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
services.

1,674,286. 2014/04/25. CONSTELLIUM FRANCE, SOCIÉTÉ 
PAR ACTIONS SIMPLIFIÉE, 40-44 rue Washington, 75008 
Paris, FRANCE Representative for Service/Représentant 
pour Signification: FASKEN MARTINEAU DUMOULIN LLP, 
800, PLACE VICTORIA, BUREAU 3700, C.P. 242, MONTREAL, 
QUÉBEC, H4Z1E9

UBIQ
PRODUITS: (1) Alliages d'aluminium; tôles et pièces en 
aluminium pour l'industrie automobile. (2) Carrosseries et 
châssis d'automobiles. Date de priorité de production: 29 
octobre 2013, pays: OHMI (UE), demande no: 012262697 en 
liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les produits.

GOODS: (1) Aluminum alloys; aluminum sheets and parts for the 
automotive industry. (2) Automobile bodies and chassis. Priority
Filing Date: October 29, 2013, Country: OHIM (EU), Application 
No: 012262697 in association with the same kind of goods. 
Proposed Use in CANADA on goods.

1,674,355. 2014/04/25. E. & J. Gallo Winery, 600 Yosemite 
Boulevard, Modesto, CA 95354, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: BERESKIN & PARR LLP/S.E.N.C.R.L., S.R.L., 
SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET WEST, 40th FLOOR, 
TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2

LO-FI
GOODS: Alcoholic beverages, namely aperitifs. Proposed Use 
in CANADA on goods.

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

1,674,432. 2014/04/28. NII NORTHERN INTERNATIONAL INC., 
1 Burbridge Street Suite 101, Coquitlam, BRITISH COLUMBIA 
V3K 7B2 Representative for Service/Représentant pour 
Signification: PERLEY-ROBERTSON, HILL & MCDOUGALL 
LLP, 1400 - 340 ALBERT STREET, OTTAWA, ONTARIO, 
K1R0A5

GOODS: Light fixtures, namely, indoor and outdoor solar, 
electric, or battery powered lighting units and fixtures; flameless 
candles. Used in CANADA since at least as early as January 
2012 on goods. Priority Filing Date: March 17, 2014, Country: 
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 86/222,635 in 
association with the same kind of goods.

PRODUITS: Luminaires, nommément appareils d'éclairage 
solaires, électriques ou à piles pour l'intérieur et l'extérieur; 
bougies sans flamme. Employée au CANADA depuis au moins 
aussi tôt que janvier 2012 en liaison avec les produits. Date de 
priorité de production: 17 mars 2014, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 86/222,635 en liaison avec le 
même genre de produits.

1,674,756. 2014/04/29. L'OREAL (UK) LTD, 255 Hammersmith 
Road, London, W6 8AZ, UNITED KINGDOM Representative 
for Service/Représentant pour Signification: FASKEN 
MARTINEAU DUMOULIN LLP, 800, PLACE VICTORIA, 
BUREAU 3700, C.P. 242, MONTREAL, QUEBEC, H4Z1E9

VOLUPTE TINT-IN-OIL
GOODS: Make-up preparations for lips. Priority Filing Date: 
April 17, 2014, Country: OHIM (EU), Application No: 012801304 
in association with the same kind of goods. Proposed Use in 
CANADA on goods.

PRODUITS: Produits de maquillage pour les lèvres. Date de 
priorité de production: 17 avril 2014, pays: OHMI (UE), demande 
no: 012801304 en liaison avec le même genre de produits. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits.

1,675,019. 2014/04/30. S.A.T. HATO VERDE, Santa Bárbara, nº 
66, BENIFAIO, ESPAGNE Representative for 
Service/Représentant pour Signification: CLAUDETTE 
DAGENAIS, (DJB), 10122, BOULEVARD ST-LAURENT, SUITE 
200, MONTREAL, QUÉBEC, H3L2N7

PERSUASSION
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PRODUITS: Fresh fruits and fresh vegetables. Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les produits.

GOODS: Fruits frais et légumes frais. Proposed Use in 
CANADA on goods.

1,675,029. 2014/04/30. LE GROUPE INTERSAND CANADA 
INC., une entité légale, 125 rue De La Barre, Boucherville, 
QUÉBEC J4B 2X6 Representative for Service/Représentant 
pour Signification: ROBIC, CENTRE CDP CAPITAL, 1001, 
SQUARE-VICTORIA, BLOC E - 8E ETAGE, MONTRÉAL, 
QUÉBEC, H2Z2B7

B-ALERT
PRODUITS: (1) Animal litter additive for medical purposes 
allowing for the visual detection of potential health abnormalities 
in animals. (2) Animal litters. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les produits.

GOODS: (1) Additif de litière à usage médical pour la détection 
visuelle de troubles de santé potentiels chez les animaux. (2) 
Litière. Proposed Use in CANADA on goods.

1,675,034. 2014/04/30. Tracksmith Corporation, a Delaware 
Corporation, 77 Wellesley Avenue, Wellesley, MA 02482, 
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

METER
GOODS: Magazines in the field of running. SERVICES:
Providing on-line magazines in the field of running. Priority
Filing Date: April 18, 2014, Country: UNITED STATES OF 
AMERICA, Application No: 86255983 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: Magazines dans le domaine de la course. 
SERVICES: Offre de magazines en ligne dans le domaine de la 
course. Date de priorité de production: 18 avril 2014, pays: 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 86255983 en liaison 
avec le même genre de produits et en liaison avec le même 
genre de services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les produits et en liaison avec les services.

1,675,142. 2014/05/01. Robert Schuett Professional Corporation, 
200 - 602 11th Ave SW, Calgary, ALBERTA T2R 1J8

schuettlaw
GOODS: Provision of legal services. Used in CANADA since 
January 01, 2004 on goods.

PRODUITS: Offre de services juridiques. Employée au 
CANADA depuis 01 janvier 2004 en liaison avec les produits.

1,675,148. 2014/05/01. Shien-lin Garrett, 1369 Terrace Way, 
Laguna Beach, CA 92651, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
R. BLOIS COLPITTS, 1549 BIRMINGHAM STREET, HALIFAX, 
NOVA SCOTIA, B3J2J6

BIO-SILICOTE
GOODS: (1) Medical products for use in scar treatment, namely, 
medicated topical compositions for the treatment of skin, which 
helps to cover-up and heal scars. (2) Cosmetics and make-up. 
Priority Filing Date: January 15, 2014, Country: UNITED 
STATES OF AMERICA, Application No: 86165721 in association 
with the same kind of goods. Proposed Use in CANADA on 
goods.

PRODUITS: (1) Produits médicaux pour le traitement des 
cicatrices, nommément composés topiques médicamenteux pour 
le traitement de la peau, pour faciliter la dissimulation et la 
guérison des cicatrices. (2) Cosmétiques et maquillage. Date de 
priorité de production: 15 janvier 2014, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 86165721 en liaison avec le même
genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les produits.

1,675,308. 2014/05/02. McDonald's Corporation, One 
McDonald's Plaza, Oak Brook, IL 60523, 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

McCAFÉ BAKES
GOODS: Cheesecake, cheesecake pops, danish, pastries, 
pastry bites, croissants, savoury pastries, brownies and breads. 
Proposed Use in CANADA on goods.

PRODUITS: Gâteau au fromage, gâteaux-sucettes au fromage, 
danoises, pâtisseries, bouchées de pâtisseries, croissants, 
pâtisseries salées, carrés au chocolat et pains. Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les produits.

1,675,311. 2014/05/02. Novartis AG, a legal entity, CH-4002 
Basel, SWITZERLAND Representative for 
Service/Représentant pour Signification: RICHES, 
MCKENZIE & HERBERT LLP, SUITE 1800, 2 BLOOR STREET 
EAST, TORONTO, ONTARIO, M4W3J5

EZALY
There is no English or French translation of the coined mark.

GOODS: Ophthalmic preparations namely: anti-glaucoma 
solutions, anti-inflammatory solutions, anti-infective solutions, 
artificial tears, irrigating solutions, antihistamines, decongestants, 
astringents, combination anti-infective/anti-inflammatory 
solutions, anti-cataract solutions, anti-allergy solutions, 
mydriatics, cycloplegics, retinopathies, anesthetics, and 
diagnostics; otic preparations namely: anti-infective solutions, 
anti-inflammatory solutions, antihistamine solutions, and 
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combination antibiotic/anti-inflammatory solutions. Proposed
Use in CANADA on goods.

Selon le requérant, il n'existe aucune traduction anglaise ou 
française de la marque inventée.

PRODUITS: Préparations ophtalmiques, nommément solutions 
anti-glaucome, solutions anti-inflammatoires, solutions anti-
infectieuses, larmes artificielles, solutions d'irrigation, 
antihistaminiques, décongestionnants, astringents, solutions 
anti-infectieuses et anti-inflammatoires combinées, solutions 
anti-cataracte, solutions antiallergiques, mydriatiques, 
cycloplégiques ainsi que préparations anti-rétinopathie, 
anesthésiques et de diagnostic; préparations à usage 
auriculaire, nommément solutions anti-infectieuses, solutions 
anti-inflammatoires, solutions antihistaminiques ainsi que 
solutions antibiotiques et anti-inflammatoires combinées. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les produits.

1,675,312. 2014/05/02. Novartis AG, a legal entity, CH-4002 
Basel, SWITZERLAND Representative for 
Service/Représentant pour Signification: RICHES, 
MCKENZIE & HERBERT LLP, SUITE 1800, 2 BLOOR STREET 
EAST, TORONTO, ONTARIO, M4W3J5

BRELIANT
There is no English or French translation of the coined mark.

GOODS: Ophthalmic preparations namely: anti-glaucoma 
solutions, anti-inflammatory solutions, anti-infective solutions, 
artificial tears, irrigating solutions, antihistamines, decongestants, 
astringents, combination anti-infective/anti-inflammatory 
solutions, anti-cataract solutions, anti-allergy solutions, 
mydriatics, cycloplegics, retinopathies, anesthetics, and 
diagnostics; otic preparations namely: anti-infective solutions, 
anti-inflammatory solutions, antihistamine solutions, and 
combination antibiotic/anti-inflammatory solutions. Proposed
Use in CANADA on goods.

Selon le requérant, il n'existe aucune traduction anglaise ou 
française de la marque inventée.

PRODUITS: Préparations ophtalmiques, nommément solutions 
anti-glaucome, solutions anti-inflammatoires, solutions anti-
infectieuses, larmes artificielles, solutions d'irrigation, 
antihistaminiques, décongestionnants, astringents, solutions 
anti-infectieuses et anti-inflammatoires combinées, solutions 
anti-cataracte, solutions antiallergiques, mydriatiques, 
cycloplégiques ainsi que préparations anti-rétinopathie, 
anesthésiques et de diagnostic; préparations à usage 
auriculaire, nommément solutions anti-infectieuses, solutions 
anti-inflammatoires, solutions antihistaminiques ainsi que 
solutions antibiotiques et anti-inflammatoires combinées. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les produits.

1,675,314. 2014/05/02. Novartis AG, a legal entity, CH-4002 
Basel, SWITZERLAND Representative for 
Service/Représentant pour Signification: RICHES, 
MCKENZIE & HERBERT LLP, SUITE 1800, 2 BLOOR STREET 
EAST, TORONTO, ONTARIO, M4W3J5

CREDIZAL

There is no English or French translation of the coined mark.

GOODS: Ophthalmic preparations namely: anti-glaucoma 
solutions, anti-inflammatory solutions, anti-infective solutions, 
artificial tears, irrigating solutions, antihistamines, decongestants, 
astringents, combination anti-infective/anti-inflammatory 
solutions, anti-cataract solutions, anti-allergy solutions, 
mydriatics, cycloplegics, retinopathies, anesthetics, and 
diagnostics; otic preparations namely: anti-infective solutions, 
anti-inflammatory solutions, antihistamine solutions, and 
combination antibiotic/anti-inflammatory solutions. Proposed
Use in CANADA on goods.

Selon le requérant, il n'existe aucune traduction anglaise ou 
française de la marque inventée.

PRODUITS: Préparations ophtalmiques, nommément solutions 
anti-glaucome, solutions anti-inflammatoires, solutions anti-
infectieuses, larmes artificielles, solutions d'irrigation, 
antihistaminiques, décongestionnants, astringents, solutions 
anti-infectieuses et anti-inflammatoires combinées, solutions 
anti-cataracte, solutions antiallergiques, mydriatiques, 
cycloplégiques ainsi que préparations anti-rétinopathie, 
anesthésiques et de diagnostic; préparations à usage 
auriculaire, nommément solutions anti-infectieuses, solutions 
anti-inflammatoires, solutions antihistaminiques ainsi que 
solutions antibiotiques et anti-inflammatoires combinées. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les produits.

1,675,315. 2014/05/02. Novartis AG, a legal entity, CH-4002 
Basel, SWITZERLAND Representative for 
Service/Représentant pour Signification: RICHES, 
MCKENZIE & HERBERT LLP, SUITE 1800, 2 BLOOR STREET 
EAST, TORONTO, ONTARIO, M4W3J5

EQALIB
There is no English or French translation of the coined mark.

GOODS: Ophthalmic preparations namely: anti-glaucoma 
solutions, anti-inflammatory solutions, anti-infective solutions, 
artificial tears, irrigating solutions, antihistamines, decongestants, 
astringents, combination anti-infective/anti-inflammatory 
solutions, anti-cataract solutions, anti-allergy solutions, 
mydriatics, cycloplegics, retinopathies, anesthetics, and 
diagnostics; otic preparations namely: anti-infective solutions, 
anti-inflammatory solutions, antihistamine solutions, and 
combination antibiotic/anti-inflammatory solutions. Proposed
Use in CANADA on goods.

Selon le requérant, il n'existe aucune traduction anglaise ou 
française de la marque inventée.

PRODUITS: Préparations ophtalmiques, nommément solutions 
anti-glaucome, solutions anti-inflammatoires, solutions anti-
infectieuses, larmes artificielles, solutions d'irrigation, 
antihistaminiques, décongestionnants, astringents, solutions 
anti-infectieuses et anti-inflammatoires combinées, solutions 
anti-cataracte, solutions antiallergiques, mydriatiques, 
cycloplégiques ainsi que préparations anti-rétinopathie, 
anesthésiques et de diagnostic; préparations à usage 
auriculaire, nommément solutions anti-infectieuses, solutions 
anti-inflammatoires, solutions antihistaminiques ainsi que 
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solutions antibiotiques et anti-inflammatoires combinées. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les produits.

1,675,316. 2014/05/02. Novartis AG, a legal entity, CH-4002 
Basel, SWITZERLAND Representative for 
Service/Représentant pour Signification: RICHES, 
MCKENZIE & HERBERT LLP, SUITE 1800, 2 BLOOR STREET 
EAST, TORONTO, ONTARIO, M4W3J5

XATIFY
There is no English or French translation of the coined mark.

GOODS: Ophthalmic preparations namely: anti-glaucoma 
solutions, anti-inflammatory solutions, anti-infective solutions, 
artificial tears, irrigating solutions, antihistamines, decongestants, 
astringents, combination anti-infective/anti-inflammatory 
solutions, anti-cataract solutions, anti-allergy solutions, 
mydriatics, cycloplegics, retinopathies, anesthetics, and 
diagnostics; otic preparations namely: anti-infective solutions, 
anti-inflammatory solutions, antihistamine solutions, and 
combination antibiotic/anti-inflammatory solutions. Proposed
Use in CANADA on goods.

Selon le requérant, il n'existe aucune traduction anglaise ou 
française de la marque inventée.

PRODUITS: Préparations ophtalmiques, nommément solutions 
anti-glaucome, solutions anti-inflammatoires, solutions anti-
infectieuses, larmes artificielles, solutions d'irrigation, 
antihistaminiques, décongestionnants, astringents, solutions 
anti-infectieuses et anti-inflammatoires combinées, solutions 
anti-cataracte, solutions antiallergiques, mydriatiques, 
cycloplégiques ainsi que préparations anti-rétinopathie, 
anesthésiques et de diagnostic; préparations à usage 
auriculaire, nommément solutions anti-infectieuses, solutions 
anti-inflammatoires, solutions antihistaminiques ainsi que 
solutions antibiotiques et anti-inflammatoires combinées. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les produits.

1,675,317. 2014/05/02. Novartis AG, a legal entity, CH-4002 
Basel, SWITZERLAND Representative for 
Service/Représentant pour Signification: RICHES, 
MCKENZIE & HERBERT LLP, SUITE 1800, 2 BLOOR STREET 
EAST, TORONTO, ONTARIO, M4W3J5

GALLANZ
There is no English or French translation of the coined mark.

GOODS: Ophthalmic preparations namely: anti-glaucoma 
solutions, anti-inflammatory solutions, anti-infective solutions, 
artificial tears, irrigating solutions, antihistamines, decongestants, 
astringents, combination anti-infective/anti-inflammatory 
solutions, anti-cataract solutions, anti-allergy solutions, 
mydriatics, cycloplegics, retinopathies, anesthetics, and 
diagnostics; otic preparations namely: anti-infective solutions, 
anti-inflammatory solutions, antihistamine solutions, and 
combination antibiotic/anti-inflammatory solutions. Proposed
Use in CANADA on goods.

Selon le requérant, il n'existe aucune traduction anglaise ou 
française de la marque inventée.

PRODUITS: Préparations ophtalmiques, nommément solutions 
anti-glaucome, solutions anti-inflammatoires, solutions anti-
infectieuses, larmes artificielles, solutions d'irrigation, 
antihistaminiques, décongestionnants, astringents, solutions 
anti-infectieuses et anti-inflammatoires combinées, solutions 
anti-cataracte, solutions antiallergiques, mydriatiques, 
cycloplégiques ainsi que préparations anti-rétinopathie, 
anesthésiques et de diagnostic; préparations à usage 
auriculaire, nommément solutions anti-infectieuses, solutions 
anti-inflammatoires, solutions antihistaminiques ainsi que 
solutions antibiotiques et anti-inflammatoires combinées. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les produits.

1,675,318. 2014/05/02. Novartis AG, a legal entity, CH-4002 
Basel, SWITZERLAND Representative for 
Service/Représentant pour Signification: RICHES, 
MCKENZIE & HERBERT LLP, SUITE 1800, 2 BLOOR STREET 
EAST, TORONTO, ONTARIO, M4W3J5

PLENDORA
There is no English or French translation of the coined mark.

GOODS: Ophthalmic preparations namely: anti-glaucoma 
solutions, anti-inflammatory solutions, anti-infective solutions, 
artificial tears, irrigating solutions, antihistamines, decongestants, 
astringents, combination anti-infective/anti-inflammatory 
solutions, anti-cataract solutions, anti-allergy solutions, 
mydriatics, cycloplegics, retinopathies, anesthetics, and 
diagnostics; otic preparations namely: anti-infective solutions, 
anti-inflammatory solutions, antihistamine solutions, and 
combination antibiotic/anti-inflammatory solutions. Proposed
Use in CANADA on goods.

Selon le requérant, il n'existe aucune traduction anglaise ou 
française de la marque inventée.

PRODUITS: Préparations ophtalmiques, nommément solutions 
anti-glaucome, solutions anti-inflammatoires, solutions anti-
infectieuses, larmes artificielles, solutions d'irrigation, 
antihistaminiques, décongestionnants, astringents, solutions 
anti-infectieuses et anti-inflammatoires combinées, solutions 
anti-cataracte, solutions antiallergiques, mydriatiques, 
cycloplégiques ainsi que préparations anti-rétinopathie, 
anesthésiques et de diagnostic; préparations à usage 
auriculaire, nommément solutions anti-infectieuses, solutions 
anti-inflammatoires, solutions antihistaminiques ainsi que 
solutions antibiotiques et anti-inflammatoires combinées. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les produits.

1,675,319. 2014/05/02. Novartis AG, a legal entity, CH-4002 
Basel, SWITZERLAND Representative for 
Service/Représentant pour Signification: RICHES, 
MCKENZIE & HERBERT LLP, SUITE 1800, 2 BLOOR STREET 
EAST, TORONTO, ONTARIO, M4W3J5

ADMIRAZ
There is no English or French translation of the coined mark.

GOODS: Ophthalmic preparations namely: anti-glaucoma 
solutions, anti-inflammatory solutions, anti-infective solutions, 
artificial tears, irrigating solutions, antihistamines, decongestants, 
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astringents, combination anti-infective/anti-inflammatory 
solutions, anti-cataract solutions, anti-allergy solutions,
mydriatics, cycloplegics, retinopathies, anesthetics, and 
diagnostics; otic preparations namely: anti-infective solutions, 
anti-inflammatory solutions, antihistamine solutions, and 
combination antibiotic/anti-inflammatory solutions. Proposed
Use in CANADA on goods.

Selon le requérant, il n'existe aucune traduction anglaise ou 
française de la marque inventée.

PRODUITS: Préparations ophtalmiques, nommément solutions 
anti-glaucome, solutions anti-inflammatoires, solutions anti-
infectieuses, larmes artificielles, solutions d'irrigation, 
antihistaminiques, décongestionnants, astringents, solutions 
anti-infectieuses et anti-inflammatoires combinées, solutions 
anti-cataracte, solutions antiallergiques, mydriatiques, 
cycloplégiques ainsi que préparations anti-rétinopathie, 
anesthésiques et de diagnostic; préparations à usage 
auriculaire, nommément solutions anti-infectieuses, solutions 
anti-inflammatoires, solutions antihistaminiques ainsi que 
solutions antibiotiques et anti-inflammatoires combinées. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les produits.

1,675,320. 2014/05/02. Novartis AG, a legal entity, CH-4002 
Basel, SWITZERLAND Representative for 
Service/Représentant pour Signification: RICHES, 
MCKENZIE & HERBERT LLP, SUITE 1800, 2 BLOOR STREET 
EAST, TORONTO, ONTARIO, M4W3J5

INVYTRIN
There is no English or French translation of the coined mark.

GOODS: Ophthalmic preparations namely: anti-glaucoma 
solutions, anti-inflammatory solutions, anti-infective solutions, 
artificial tears, irrigating solutions, antihistamines, decongestants, 
astringents, combination anti-infective/anti-inflammatory 
solutions, anti-cataract solutions, anti-allergy solutions, 
mydriatics, cycloplegics, retinopathies, anesthetics, and 
diagnostics; otic preparations namely: anti-infective solutions, 
anti-inflammatory solutions, antihistamine solutions, and 
combination antibiotic/anti-inflammatory solutions. Proposed
Use in CANADA on goods.

Selon le requérant, il n'existe aucune traduction anglaise ou 
française de la marque inventée.

PRODUITS: Préparations ophtalmiques, nommément solutions 
anti-glaucome, solutions anti-inflammatoires, solutions anti-
infectieuses, larmes artificielles, solutions d'irrigation, 
antihistaminiques, décongestionnants, astringents, solutions 
anti-infectieuses et anti-inflammatoires combinées, solutions 
anti-cataracte, solutions antiallergiques, mydriatiques, 
cycloplégiques ainsi que préparations anti-rétinopathie, 
anesthésiques et de diagnostic; préparations à usage 
auriculaire, nommément solutions anti-infectieuses, solutions 
anti-inflammatoires, solutions antihistaminiques ainsi que 
solutions antibiotiques et anti-inflammatoires combinées. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les produits.

1,675,321. 2014/05/02. JUMPING BEAN COFFEE INC., 122 
Logy Bay Road, St. John's, NEWFOUNDLAND AND 
LABRADOR A1A 1J6 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: MICHAEL MELVIN, 
(McINNES COOPER), Barker House, suite 600, 570 Queen 
Street, PO Box 610, Fredericton, NEW BRUNSWICK, E3B5A6

FLOATING LEAF TEA
GOODS: Tea. SERVICES: (1) Wholesale and retail sales of tea. 
(2) Operation of a teahouse. Proposed Use in CANADA on 
goods and on services.

PRODUITS: Thé. SERVICES: (1) Vente en gros et au détail de 
thé. (2) Exploitation d'un salon de thé. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les 
services.

1,675,325. 2014/05/02. MOLSON CANADA 2005, 33 
Carlingview Drive, Toronto, ONTARIO M9W 5E4 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
JOANNE B. NARDI, Molson Coors Canada, 33 Carlingview 
Road, Toronto, ONTARIO, M9W5E4

DER TASTERPACKEN
GOODS: Brewed alcoholic beverages namely beer; alcoholic 
beverages namely cider. Proposed Use in CANADA on goods.

PRODUITS: Boissons alcoolisées brassées, nommément bière; 
boissons alcoolisées, nommément cidre. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les produits.

1,675,329. 2014/05/02. Solutia, Inc., a corporation of the State of 
Delaware, 575 Maryville Centre Drive, St. Louis, MO 63141, 
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

LLUMAR ILLUSIONS
GOODS: Laminated plastic film applied to building windows for 
decorative purposes or for the purpose of minimizing or filtering 
visual transmissions through windows. Proposed Use in 
CANADA on goods.

PRODUITS: Film plastique laminé pour fenêtres de bâtiment à 
usage décoratif ou pour limiter ou filtrer les transmissions 
visuelles par les fenêtres. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les produits.
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1,675,330. 2014/05/02. 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

SURF INFUSION
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.

1,675,406. 2014/05/02. Firefly Books Ltd., 50 Staples Avenue, 
Unit 1, Richmond Hill, ONTARIO L4B 0A7 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: DIMOCK 
STRATTON LLP, 20 QUEEN STREET WEST, 32ND FLOOR, 
TORONTO, ONTARIO, M5H3R3

GOODS: (1) Books. (2) Calendars. SERVICES: (1) Operation of 
a publishing house and distributorship dealing in books. (2) 
Operation of a publishing house and distributorship dealing in 
calendars. Used in CANADA since at least as early as March 01, 
1988 on services (1); September 30, 1988 on goods (2) and on 
services (2); December 31, 1988 on goods (1).

PRODUITS: (1) Livres. (2) Calendriers. SERVICES: (1) 
Exploitation d'une maison d'édition et d'une concession de livres. 
(2) Exploitation d'une maison d'édition et d'une concession de 
calendriers. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt 
que le 01 mars 1988 en liaison avec les services (1); 30 
septembre 1988 en liaison avec les produits (2) et en liaison 
avec les services (2); 31 décembre 1988 en liaison avec les 
produits (1).

1,675,410. 2014/05/02. BANDAI NAMCO Games Inc. 
(CORPORATION JAPAN), 4-5-15 Higashi Shinagawa, 
Shinagawa-ku, Tokyo 140-8590, JAPAN Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN 
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

PAC-MAN
GOODS: Lottery tickets. SERVICES: Lottery services. 
Proposed Use in CANADA on goods and on services.

PRODUITS: Billets de loterie. SERVICES: Services de loterie. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en 
liaison avec les services.
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1,675,504. 2014/05/05. Renee Chan, 3320 Ave. Bernard, 
Brossard, QUEBEC J4A 2B6 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: CAFÉ ESPRESSO 
BTEA, 1875 AVE. PANAMA, UNIT 3B, BROSSARD, QUEBEC, 
J4W2S8

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. Café Espresso 
BTea and the 'coffee bean' diagram in dark brown and 'the 
branch with two leaves' diagram in green.

GOODS: coffee bubble tea. SERVICES: coffee shop/bistro. 
Used in CANADA since May 01, 2014 on goods and on 
services.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. Les mots « Café Espresso BTea » et le dessin de 
grain de café sont brun foncé, et le dessin de branche à deux 
feuilles est vert.

PRODUITS: Café, thé aux perles. SERVICES: Café-restaurant 
et bistro. Employée au CANADA depuis 01 mai 2014 en liaison 
avec les produits et en liaison avec les services.

1,675,526. 2014/05/05. HIGHSTREET ASSET MANAGEMENT 
INC., a legal entity, c/o AGF MANAGEMENT LIMITED, Toronto-
Dominion Bank Tower, 31st Floor, 66 Wellington Street West, 
Toronto, ONTARIO M5K 1E9 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: RICHES, 
MCKENZIE & HERBERT LLP, SUITE 1800, 2 BLOOR STREET 
EAST, TORONTO, ONTARIO, M4W3J5

SERVICES: financial and investment advisory services; financial 
and investment analysis services; financial and investment 
consultation services; formation, offering, management and 
distribution of pooled fund and other investment fund advisory 
services; investment advisory and investment management 
services for pooled investment vehicles, private investment funds 
and investment accounts. Used in CANADA since at least as 
early as February 2014 on services.

SERVICES: Services de conseil en finance et en placement; 
services d'analyse financière et de placements; services de 
consultation en finance et en placement; constitution, offre, 

gestion et distribution de caisses communes et autres services 
de conseil en fonds de placement; services de conseils en 
placement et services de gestion de placements relativement 
aux instruments de placement communs, aux fonds 
d'investissement privé et aux comptes de placement. Employée
au CANADA depuis au moins aussi tôt que février 2014 en 
liaison avec les services.

1,675,537. 2014/05/05. Garlock Pipeline Technologies, Inc., 
4990 Iris Street, Wheat Ridge, CO 80033, 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

ElectroService
GOODS: Pipe isolation joints composed primarily of metal. 
Proposed Use in CANADA on goods.

PRODUITS: Joints d'isolation de tuyaux faits principalement de 
métal. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits.

1,675,544. 2014/05/05. Rawlings Sporting Goods Company, 
Inc., 510 Maryville University Drive, Suite 110, St. Louis, MO 
63141, UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 1600, 1 FIRST 
CANADIAN PLACE, 100 KING STREET WEST, TORONTO, 
ONTARIO, M5X1G5

TOTAL TACK TECHNOLOGY
GOODS: Sporting goods, namely, footballs, basketballs. 
Proposed Use in CANADA on goods.

PRODUITS: Articles de sport, nommément ballons de football, 
ballons de basketball. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les produits.

1,675,557. 2014/05/05. DRUMMOND BREWING COMPANY 
LTD., #8, 6610 - 71 Street, Red Deer, ALBERTA T4P 3Y7 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
BENNETT JONES LLP, 4500 BANKERS HALL EAST, 855 -
2ND STREET S.W., CALGARY, ALBERTA, T2P4K7

GIMMIE THAT NUTT
GOODS: Beer. Used in CANADA since May 02, 2014 on goods.

PRODUITS: Bière. Employée au CANADA depuis 02 mai 2014 
en liaison avec les produits.

1,675,558. 2014/05/05. DRUMMOND BREWING COMPANY 
LTD., #8, 6610 - 71 Street, Red Deer, ALBERTA T4P 3Y7 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
BENNETT JONES LLP, 4500 BANKERS HALL EAST, 855 -
2ND STREET S.W., CALGARY, ALBERTA, T2P4K7

DARK SIDE
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GOODS: Beer. Used in CANADA since May 02, 2014 on goods.

PRODUITS: Bière. Employée au CANADA depuis 02 mai 2014 
en liaison avec les produits.

1,675,559. 2014/05/05. DRUMMOND BREWING COMPANY 
LTD., #8, 6610 - 71 Street, Red Deer, ALBERTA T4P 3Y7 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
BENNETT JONES LLP, 4500 BANKERS HALL EAST, 855 -
2ND STREET S.W., CALGARY, ALBERTA, T2P4K7

GOODS: Beer. Used in CANADA since May 02, 2014 on goods.

PRODUITS: Bière. Employée au CANADA depuis 02 mai 2014 
en liaison avec les produits.

1,675,560. 2014/05/05. DRUMMOND BREWING COMPANY 
LTD., #8, 6610 - 71 Street, Red Deer, ALBERTA T4P 3Y7 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
BENNETT JONES LLP, 4500 BANKERS HALL EAST, 855 -
2ND STREET S.W., CALGARY, ALBERTA, T2P4K7

GOODS: Beer. Used in CANADA since May 02, 2014 on goods.

PRODUITS: Bière. Employée au CANADA depuis 02 mai 2014 
en liaison avec les produits.

1,675,561. 2014/05/05. DRUMMOND BREWING COMPANY 
LTD., #8, 6610 - 71 Street, Red Deer, ALBERTA T4P 3Y7 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
BENNETT JONES LLP, 4500 BANKERS HALL EAST, 855 -
2ND STREET S.W., CALGARY, ALBERTA, T2P4K7

GOODS: Beer. Used in CANADA since May 02, 2014 on goods.

PRODUITS: Bière. Employée au CANADA depuis 02 mai 2014 
en liaison avec les produits.

1,675,566. 2014/05/05. Rubbermaid Incorporated, 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

DON'T JUST MIX. REALLY MIX.
GOODS: Shaker bottles (sold empty). Proposed Use in 
CANADA on goods.

PRODUITS: Mélangeurs (vendus vides). Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les produits.

1,675,567. 2014/05/05. Graco Children's Products Inc., 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

SIMPLE SWAY
GOODS: Baby swings. Proposed Use in CANADA on goods.

PRODUITS: Balançoires de bébé. Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les produits.
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1,675,668. 2014/05/05. S.C. Johnson and Son, Limited, 1 
Webster Street, Brantford, ONTARIO N3T 5R1 Representative 
for Service/Représentant pour 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: General purpose plastic bags for household use, 
evacutable resealable plastic storage bags for household use. 
Proposed Use in CANADA on goods.

PRODUITS: Sacs tout usage en plastique à usage domestique, 
sacs de rangement en plastique refermables pouvant être mis 
sous vide à usage domestique. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les produits.

1,675,678. 2014/05/05. Back to Earth Enviro Products Inc., 6342 
Highway 6, Coldstream, BRITISH COLUMBIA V1B 3C7 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
BULL, HOUSSER & TUPPER LLP, Suite 900 - 900 Howe Street, 
Vancouver, BRITISH COLUMBIA, V6Z2M4

WEEDS & SEEDS
GOODS: (1) Breakfast cereals. (2) Flour; bread; protein-based 
bars. Used in CANADA since at least as early as November 
2011 on goods (1). Proposed Use in CANADA on goods (2).

PRODUITS: (1) Céréales de déjeuner. (2) Farine; pain; barres à 
base de protéines. Employée au CANADA depuis au moins 
aussi tôt que novembre 2011 en liaison avec les produits (1). 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits (2).

1,675,680. 2014/05/05. RODNEY GRAY, 8028 ENTERPRISE 
ST., BURNABY, BRITISH COLUMBIA V5A 1V7

DURA-FINISH
GOODS: (1) Hardwood and softwood flooring; Flooring 
accessories, namely, mouldings, stair nosings, and vent covers. 
(2) Printed and electronic publications, namely, installation and 
care manuals for hardwood flooring, and directories. (3)
Promotional items, namely, hats, casual clothing, key chains, 

decals, pens, sport water bottles, coffee mugs, and fridge 
magnets. SERVICES: (1) Wholesale and retail sale of hardwood 
and softwood flooring, and flooring accessories. (2) Operating a 
website providing information in the fields of wood flooring with a 
durable, protective finish, installation and care of wood flooring, 
and wood flooring accessories. Proposed Use in CANADA on 
goods and on services.

PRODUITS: (1) Revêtements de sol en bois dur et en bois 
tendre; accessoires de revêtement de sol, nommément 
moulures, nez de marche et couvre-registre. (2) Publications 
imprimées et électroniques, nommément manuels d'installation 
et d'entretien pour revêtements de sol en bois dur et répertoires. 
(3) Articles promotionnels, nommément chapeaux, vêtements 
tout-aller, chaînes porte-clés, décalcomanies, stylos, gourdes, 
grandes tasses à café et aimants pour réfrigérateurs. 
SERVICES: (1) Vente en gros et au détail de revêtements de sol 
en bois dur et en bois tendre ainsi que d'accessoires de 
revêtement de sol. (2) Exploitation d'un site Web d'information 
dans les domaines des revêtements de sol en bois au fini 
durable et protecteur, de l'installation et de l'entretien de 
revêtements de sol en bois ainsi que des accessoires de 
revêtement de sol en bois. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les produits et en liaison avec les services.

1,675,698. 2014/05/05. Gongshow Gear Inc., 1568 Carling Ave, 
Suite 202, Ottawa, ONTARIO K1Z 7M4 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: AMY CROLL, 
(CROLL & CO. LTD.), 1115 Wellington St. West, Ottawa, 
ONTARIO, K1Y2Y6

BUCKETS
GOODS: Hats. SERVICES: Retail sale of hats. Used in 
CANADA since at least as early as January 2011 on goods and 
on services.

PRODUITS: Chapeaux. SERVICES: Vente au détail de 
chapeaux. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt 
que janvier 2011 en liaison avec les produits et en liaison avec 
les services.

1,675,700. 2014/05/06. Biomet Sports Medicine, LLC, 56 E. Bell 
Drive, Warsaw, IN 46582, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 
ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

JUGGERKNOTLESS
GOODS: Orthopedic implants, namely, a suture anchor used for 
attaching soft tissues, tendons and ligaments to bone. Priority
Filing Date: November 06, 2013, Country: UNITED STATES OF 
AMERICA, Application No: 86/111,746 in association with the 
same kind of goods. Proposed Use in CANADA on goods.

PRODUITS: Implants orthopédiques, nommément un ancrage 
de suture utilisé pour lier des tissus mous, des tendons et des 
ligaments à des os. Date de priorité de production: 06 novembre 
2013, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
86/111,746 en liaison avec le même genre de produits. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les produits.
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1,675,704. 2014/05/06. INTERNATIONAL PAPER COMPANY, 
6400 Poplar Avenue, Memphis, TN 38197, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 
2600, 160 ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

ECOFFICIENT
GOODS: Paper for printing, publication, copying, faxing, writing 
and drawing. Proposed Use in CANADA on goods.

PRODUITS: Papier pour l'impression, l'édition, la photocopie, la
télécopie, l'écriture et le dessin. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les produits.

1,675,710. 2014/05/06. CONAIR CONSUMER PRODUCTS 
ULC, 100 Conair Parkway, Woodbridge, ONTARIO L4H 0L2 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
CHITIZ PATHAK LLP, 320 BAY ST., SUITE 1600, TORONTO, 
ONTARIO, M5H4A6

CUISINART EVERYDAY
GOODS: Cookware. Proposed Use in CANADA on goods.

PRODUITS: Batterie de cuisine. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les produits.

1,675,712. 2014/05/06. Cara Operations Limited, 199 Four 
Valley Drive, Vaughan, ONTARIO L4K 0B8 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: PERLEY-
ROBERTSON, HILL & MCDOUGALL LLP, 1400 - 340 ALBERT 
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1R0A5

THE ULTIMATE DINING CARD
GOODS: Gift cards. SERVICES: Promoting the sale of wares 
and services through a consumer loyalty program. Proposed
Use in CANADA on goods and on services.

PRODUITS: Cartes-cadeaux. SERVICES: Promotion de la vente 
de produits et de services par un programme de fidélisation de la 
clientèle. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
produits et en liaison avec les services.

1,675,720. 2014/05/06. 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

HUMIDIPRO
GOODS: Climate control systems consisting of digital 
thermostats for cooling equipment, and a programmable logic 
controller (PLC) with input and output features for temperature 
and humidity, which works with a remote digital read out 
controller. Proposed Use in CANADA on goods.

PRODUITS: Systèmes de climatisation composé de thermostats 
numériques pour de l'équipement de refroidissement ainsi que 
d'un contrôleur logique programmable (automate programmable) 
ayant des fonctions d'entrée et de sortie pour la température et 
l'humidité, qui fonctionne avec une commande de lecture 
numérique à distance. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les produits.

1,675,819. 2014/05/06. SOCIÉTÉ DES LOTERIES DU 
QUÉBEC, 500, rue Sherbrooke Ouest, Bureau 2000, Montréal, 
QUÉBEC H3A 3G6 Representative for Service/Représentant 
pour Signification: GOUDREAU GAGE DUBUC 
S.E.N.C.R.L./LLP, 2000 AVENUE MCGILL COLLEGE, SUITE 
2200, MONTREAL, QUÉBEC, H3A3H3

TOUT OU RIEN
PRODUITS: Jeux de hasard et d'argent. SERVICES:
Administration de jeux de hasard et d'argent. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les 
services.

GOODS: Games of chance and money. SERVICES:
Management of games of chance and money. Proposed Use in 
CANADA on goods and on services.

1,675,857. 2014/05/06. ALLERGAN INC., 85 Enterprise Blvd., 
Suite 500, Markham, ONTARIO L6G 0B5 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BERESKIN & PARR 
LLP/S.E.N.C.R.L., S.R.L., SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET 
WEST, 40th FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2

LA PUISSANCE EN 1
SERVICES: Providing information to physicians, medical 
practitioners and their patients, as well as the media, regarding 
the treatment of glaucoma. Used in CANADA since at least as 
early as January 20, 2014 on services.

SERVICES: Offre d'information aux médecins, aux praticiens et 
à leurs patients, ainsi qu'aux médias, concernant le traitement du 
glaucome. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt 
que le 20 janvier 2014 en liaison avec les services.
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1,675,874. 2014/05/06. Marquage antivol Sherlock Inc., 440 rue 
Sainte-Hélène, Longueuil, QUÉBEC J4K 3R2 Representative 
for Service/Représentant pour Signification: NORTON ROSE 
FULBRIGHT CANADA LLP/S.E.N.C.R.L.,S.R.L., 1, Place Ville 
Marie, Suite 2500, Montreal, QUÉBEC, H3B1R1

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. Le crabe est de couleur DORÉE. Le mot Sherlock 
est en BLANC.

SERVICES: Services d'identification d'objets par un procédé de 
marquage. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt 
que 2008 en liaison avec les services.

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The crab is 
gold. The word SHERLOCK is white.

SERVICES: Object identification services using a tagging 
process. Used in CANADA since at least as early as 2008 on 
services.

1,675,875. 2014/05/06. Marquage antivol Sherlock Inc., 440 rue 
Sainte-Hélène, Longueuil, QUÉBEC J4K 3R2 Representative 
for Service/Représentant pour Signification: NORTON ROSE 
FULBRIGHT CANADA LLP/S.E.N.C.R.L.,S.R.L., 1, Place Ville 
Marie, Suite 2500, Montreal, QUÉBEC, H3B1R1

SERVICES: Services d'identification d'objets par un procédé de 
marquage. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt 
que 2008 en liaison avec les services.

SERVICES: Object identification services using a tagging 
process. Used in CANADA since at least as early as 2008 on 
services.

1,675,957. 2014/05/07. B & W GROUP LTD, Dale Road, 
Worthing, West Sussex BN11 2BH, UNITED KINGDOM 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
BORDEN LADNER GERVAIS LLP, World Exchange Plaza, 100 
Queen Street, Suite 1300, Ottawa, ONTARIO, K1P1J9

NAUTILUS
GOODS: Loudspeakers; parts and fittings for loudspeakers. 
Used in OHIM (EU) on goods. Registered in or for OHIM (EU) 
on August 04, 2011 under No. 009836503 on goods.

PRODUITS: Haut-parleurs; pièces et accessoires pour haut-
parleurs. Employée: OHMI (UE) en liaison avec les produits. 
Enregistrée dans ou pour OHMI (UE) le 04 août 2011 sous le 
No. 009836503 en liaison avec les produits.

1,676,045. 2014/05/07. John Leckie, 1155 Todd Road, 
Kamloops, BRITISH COLUMBIA V2C 5A9

SAFE N SOUND HOME INSPECTIONS
The right to the exclusive use of the words HOME 
INSPECTIONS is disclaimed apart from the trade-mark.

SERVICES: Inspection services, specifically residential home 
inspections. Proposed Use in CANADA on services.

Le droit à l'emploi exclusif des mots HOME INSPECTIONS en 
dehors de la marque de commerce n'est pas accordé.

SERVICES: Services d'inspection, plus précisément l'inspection 
d'habitations. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
services.

1,676,053. 2014/05/07. 9224-1306 QUÉBEC INC., 310, rue de 
l'Aéroport, Saint-Honoré, QUÉBEC G0V 1L0 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

MARISA
PRODUITS: (1) Fluides et poudres pour le soin des ongles, la 
manucure, la pose d'ongles et la décoration des ongles. (2) 
Adhérents et déshydratants pour le soin des ongles, la 
manucure, la pose d'ongles et la décoration des ongles. 
SERVICES: (1) Services de consultation et de conseils dans le 
domaine de la beauté, le soin des ongles, la manucure, la pose
d'ongles et la décoration des ongles; Opération de salons de 
bien-être offrant des services de soins des ongles, de manucure, 
de pose d'ongles et de décoration des ongles; Services de soins 
des ongles, de manucure, de pose d'ongles et de décoration des 
ongles; Services de formation relatifs au soin et à la beauté des 
ongles, nommément manucure, techniques de pose d'ongles et 
de décoration des ongles; Distribution, vente en gros et au détail 
de produits pour le soin des ongles, la manucure, la pose 
d'ongles et la décoration des ongles. (2) Services de formation 
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pour la pose de faux-cils et pour l'extension des cils. (3) Vente 
en ligne de produits pour le soin des ongles, la manucure, la 
pose d'ongles et la décoration des ongles. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que octobre 2010 en liaison 
avec les produits (1) et en liaison avec les services (1); 
novembre 2013 en liaison avec les produits (2); mars 2014 en 
liaison avec les services (2). Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les services (3).

GOODS: (1) Fluids and powders for nail care, manicuring, nail 
extensions, and nail art. (2) Adhesives and desiccants for nail 
care, manicuring, nail extensions, and nail art. SERVICES: (1) 
Consulting and advices services in the fields of beauty, nail care, 
manicuring, nail extensions, and nail art; operation of wellness 
salons providing nail care, manicure, nail application, and nail art 
services; nail care, manicure, nail application, and nail art 
services; training services relating to the care and beauty of the 
nails, namely manicures, nail application techniques, and nail art; 
distribution, wholesale, and retail of products for nail care, 
manicures, nail application, and nail art. (2) Training services for 
false eyelash application and for eyelash extensions. (3) Online 
sale of products for nail care, manicures, nail extensions, and 
nail art. Used in CANADA since at least as early as October 
2010 on goods (1) and on services (1); November 2013 on 
goods (2); March 2014 on services (2). Proposed Use in 
CANADA on services (3).

1,676,065. 2014/05/07. GlaxoSmithKline LLC, Corporation 
Service Company, 2711 Centerville Road, Suite 400, 
Wilmington, County of New Castle, DE 19808, UNITED STATES 
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: BORDEN LADNER GERVAIS LLP, World 
Exchange Plaza, 100 Queen Street, Suite 1300, Ottawa, 
ONTARIO, K1P1J9

BIOTENE
GOODS: Medicated dentifrices, mouth moisturizing sprays, 
rinses and gels. Used in CANADA since at least as early as 
June 1989 on goods.

PRODUITS: Dentifrices médicamenteux, produits en 
vaporisateur, rince-bouches et gels hydratants pour la bouche. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que juin 1989 
en liaison avec les produits.

1,676,071. 2014/05/07. 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

MAKE IT ORIGINAL
GOODS: Preparations for making non-alcoholic beverages, 
namely fruit-flavoured drinks, soft drinks, tea-flavoured drinks, 
flavoured waters, sports drinks and energy drinks; liquid flavour 
enhancer for beverages. Proposed Use in CANADA on goods.

PRODUITS: Préparations pour faire des boissons non 
alcoolisées, nommément des boissons aromatisées aux fruits, 
des boissons gazeuses, des boissons aromatisées au thé, des 

eaux aromatisées, des boissons pour sportifs et des boissons 
énergisantes; exhausteur de saveur liquide pour boissons. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits.

1,676,073. 2014/05/07. 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

MON INSTANT ORIGINAL
GOODS: Preparations for making non-alcoholic beverages, 
namely fruit-flavoured drinks, soft drinks, tea-flavoured drinks, 
flavoured waters, sports drinks and energy drinks; liquid flavour 
enhancer for beverages. Proposed Use in CANADA on goods.

PRODUITS: Préparations pour faire des boissons non 
alcoolisées, nommément des boissons aromatisées aux fruits, 
des boissons gazeuses, des boissons aromatisées au thé, des 
eaux aromatisées, des boissons pour sportifs et des boissons 
énergisantes; exhausteur de saveur liquide pour boissons. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits.

1,676,092. 2014/05/07. 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

GOODS: Alcoholic beverages, namely vodka, flavoured vodka 
beverages, vodka-based beverages, and malt-based alcoholic 
beverages. Priority Filing Date: April 04, 2014, Country: 
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 86/242,659 in 
association with the same kind of goods. Proposed Use in 
CANADA on goods.

PRODUITS: Boissons alcoolisées, nommément vodka, boissons 
aromatisées à la vodka, boissons à base de vodka et boissons 
alcoolisées au malt. Date de priorité de production: 04 avril 
2014, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
86/242,659 en liaison avec le même genre de produits. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les produits.
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1,676,094. 2014/05/07. 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

GOODS: Alcoholic beverages, namely vodka, flavoured vodka 
beverages, vodka-based beverages, malt-based alcoholic 
beverages. Priority Filing Date: April 04, 2014, Country: 
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 86/242,604 in 
association with the same kind of goods. Proposed Use in 
CANADA on goods.

PRODUITS: Boissons alcoolisées, nommément vodka, boissons 
aromatisées à la vodka, boissons à base de vodka, boissons
alcoolisées à base de malt. Date de priorité de production: 04 
avril 2014, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
86/242,604 en liaison avec le même genre de produits. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les produits.

1,676,099. 2014/05/07. REJUVENATOR GROUP INC., 9 
CREEKSIDE CRT., BOLTON, ONTARIO L7E 0B3

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

GOODS: (1) Clinical cosmetic machines, namely, low level laser 
therapy hair loss treatment machines, skin tightening machines, 
dermabrasion machines, fractional radio frequency micro needle 
machines, skin and hair analysis machines, intense pulsed light 
machines, and slimming machines using ultrasonic cavitation 
and low level laser therapy technologies. (2) Printed and 
electronic publications, namely, handbooks, calendars, and 

directories. (3) Promotional items, namely, hats, casual clothing, 
key chains, pens, sport water bottles, coffee mugs, and fridge 
magnets. SERVICES: (1) Cosmetic clinic services, namely, hair 
and skin analysis, hair loss therapy, skin tightening procedures, 
skin rejuvenation procedures, and targeted fat reduction using 
slimming machines. (2) Rental, leasing, and wholesale and retail 
sale of clinical cosmetic machines, namely, low level laser 
therapy hair loss treatment machines, skin tightening machines, 
dermabrasion machines, fractional radio frequency micro needle 
machines, skin and hair analysis machines, intense pulsed light 
machines, and slimming machines using ultrasonic cavitation 
and low level laser therapy technologies. (3) Operating a website 
providing information in the fields of clinical cosmetic beauty 
treatments, and machines therefor. Used in CANADA since 
March 31, 2014 on goods and on services.

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

PRODUITS: (1) Machines de soins esthétiques cliniques, 
nommément machines de traitement de la chute des cheveux au 
laser de faible puissance, machines de resserrement de la peau, 
machines de dermabrasion, machines à micro-aiguilles de 
radiofréquence fractionnée, machines d'analyse de la peau et 
des cheveux, machines à lumière intense pulsée et machines 
d'amincissement intégrant les technologies de cavitation 
ultrasonore et de traitement au laser de faible puissance. (2) 
Publications imprimées et électroniques, nommément manuels, 
calendriers et répertoires. (3) Articles promotionnels, 
nommément chapeaux, vêtements tout-aller, chaînes porte-clés, 
stylos, gourdes, grandes tasses à café et aimants pour 
réfrigérateurs. SERVICES: (1) Services de clinique d'esthétique, 
nommément analyse des cheveux et de la peau, traitement de la 
chute des cheveux, interventions de resserrement de la peau, 
interventions de rajeunissement de la peau et réduction ciblée 
des tissus adipeux à l'aide de machines d'amincissement. (2) 
Location ainsi que vente en gros et au détail de machines de 
soins esthétiques cliniques, nommément de machines de 
traitement de la chute des cheveux au laser de faible puissance,
de machines de resserrement de la peau, de machines de 
dermabrasion, de machines à micro-aiguilles de radiofréquence 
fractionnée, de machines d'analyse de la peau et des cheveux, 
de machines à lumière intense pulsée et de machines 
d'amincissement intégrant les technologies de cavitation 
ultrasonore et de traitement au laser de faible puissance. (3) 
Administration d'un site Web d'information dans le domaine des 
traitements esthétiques cliniques et des machines connexes. 
Employée au CANADA depuis 31 mars 2014 en liaison avec les 
produits et en liaison avec les services.

1,676,132. 2014/05/08. Irving Consumer Products Limited, 300 
Union Street, Saint John, NEW BRUNSWICK E2L 4Z2 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
BERESKIN & PARR LLP/S.E.N.C.R.L., S.R.L., SCOTIA PLAZA, 
40 KING STREET WEST, 40th FLOOR, TORONTO, ONTARIO, 
M5H3Y2

SOYEUX ET COUSSINÉ
GOODS: Facial tissue, paper towels and bathroom tissue. 
Proposed Use in CANADA on goods.
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PRODUITS: Papiers-mouchoirs, essuie-tout et papier 
hygiénique. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
produits.

1,676,174. 2014/05/08. Caledon Controls Limited, 13-3200 
Ridgeway Drive, Mississauga, ONTARIO L5L 5Y6 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
VALERIE G. EDWARD, c/o Ballagh & Edward LLP, 175 
Longwood Road S., Suite 102, Hamilton, ONTARIO, L8P0A1

PDIM
GOODS: Metal coated plastic films for use in interactive touch 
screens, backlighting, solar photovoltaic cells, electro-
luminescent and organic light-emitting diode (OLED) light panels, 
led light circuits, interactive interfaces for point of sale displays, 
membrane switch technology, disposable electronics, consumer 
packaging, games, promotional items, namely, brochures, 
display boxes, cards, and tickets, capacitive switchers, resistive 
switches, printed batteries, P static discharge, faraday cages, 
Radio-frequency identification (RFID) devices, near field 
communication devices, flex circuitry, stretchable circuitry, and 
capacitor construction. Used in CANADA since at least as early 
as February 2012 on goods.

PRODUITS: Films plastiques revêtus de métal pour les 
applications suivantes : écrans tactiles interactifs, rétroéclairage, 
cellules photovoltaïques solaires, panneaux d'éclairage 
électroluminescents et à diodes électroluminescentes 
organiques (DELO), circuits à lampes à DEL, interfaces 
interactives de présentoirs placés à des points de vente, 
technologie des interrupteurs à membrane, appareils 
électroniques jetables, emballages de produits de 
consommation, jeux, articles promotionnels, nommément 
brochures, boîtes-présentoirs, cartes et billets, commutateurs 
capacitifs, commutateurs résistifs, batteries imprimées, 
décharges de précipitations électrostatiques, cages de Faraday, 
appareils d'identification par radiofréquence (IRF), appareils de 
communication à courte distance, montage de circuits souples, 
montage de circuits extensibles et construction de 
condensateurs. Employée au CANADA depuis au moins aussi 
tôt que février 2012 en liaison avec les produits.

1,676,176. 2014/05/08. RICHLINE GROUP, INC., 1385 
Broadway, New York, NY 10018, 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

SIMPLY PEARL
GOODS: Jewelry. Proposed Use in CANADA on goods.

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

1,676,196. 2014/05/08. RODÉOFX INC., 200-90 rue Queen, 
Montréal, QUÉBEC H3C 6X4 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: JOLI-COEUR 
LACASSE S.E.N.C.R.L., 2001  avenue McGill College, Bureau 
900, Montréal, QUÉBEC, H3A1G1

RODEO FX
SERVICES: Services d'une équipe de tournage pour effets 
visuels et numériques nommément effets visuels et numériques 
cinématographiques, télévisuels et publicitaires nommément 
images-concept, prévis, ancrage cinématographique, 
modélisation 3d, animation 3d, multiplication de foule, 
environnements virtuels, décors numériques, composition 
d'images, motion design, salles de montage, stéréoscopie. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 
septembre 2006 en liaison avec les services.

SERVICES: Film crew services for digital and visual effects, 
namely digital and visual effects for film, television, and 
advertising, namely concept images, previews, tracking for film, 
3D modelling, 3D animation, crowd multiplication, virtual 
environments, digital set decoration, image compositing, motion 
design, cutting rooms, stereoscopy. Used in CANADA since at 
least as early as September 2006 on services.

1,676,209. 2014/05/08. KEMPER SYSTEM AMERICA, INC., a 
legal entity, 1200 North America Drive, West Seneca, NY 14224, 
UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: RICHES, 
MCKENZIE & HERBERT LLP, SUITE 1800, 2 BLOOR STREET 
EAST, TORONTO, ONTARIO, M4W3J5

GOODS: Chemical products for heating, ventilating and air-
conditioning products, namely, metal cleaners, coil cleaners, coil 
brighteners, ice machine cleaners, scale removers, metal 
cleaners, gas leak detectors, electronic cel l  cleaners and 
degreasing solvents. Proposed Use in CANADA on goods.

PRODUITS: Produits chimiques pour les produits de chauffage, 
de ventilation et de climatisation, nommément nettoyants pour 
métal, nettoyants à serpentin, agents d'avivage à serpentin, 
nettoyants pour machines à glaçons, détartrants, nettoyants pour 
métal, détecteurs de fuite de gaz, nettoyants à piles 
électroniques et solvants dégraissants. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les produits.

1,676,210. 2014/05/08. INFOR (US), INC., 13560 Morris Road, 
Suite 4100, Alpharetta, GA 30004, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 
2600, 160 ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

INFOR DYNAMIC SCIENCE LABS
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SERVICES: Consulting and development services in the field of 
enterprise information management strategy, enterprise 
analytics, data governance, data management, data solutions, 
data warehousing, data quality, data integration, data 
architecture, predictive analytics, optimization analytics, and 
business intelligence. Priority Filing Date: May 07, 2014, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
86/274,310 in association with the same kind of services. 
Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Services de consultation et de développement dans 
les domaines suivants : stratégie de gestion de l'information 
d'entreprise, analyse d'entreprise, gouvernance de données, 
gestion de données, solutions en matière de données, 
entreposage de données, qualité des données, intégration de 
données, architecture de données, analyse prévisionnelle, 
analyse en matière d'optimisation et renseignement d'affaires. 
Date de priorité de production: 07 mai 2014, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 86/274,310 en liaison avec le 
même genre de services. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les services.

1,676,211. 2014/05/08. INFOR (US), INC., 13560 Morris Road, 
Suite 4100, Alpharetta, GA 30004, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 
2600, 160 ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

DYNAMIC SCIENCE LABS
SERVICES: Consulting and development services in the field of 
enterprise information management strategy, enterprise 
analytics, data governance, data management, data solutions, 
data warehousing, data quality, data integration, data 
architecture, predictive analytics, optimization analytics, and 
business intelligence. Priority Filing Date: May 07, 2014, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
86/274,314 in association with the same kind of services. 
Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Services de consultation et de développement dans 
les domaines suivants : stratégie de gestion de l'information 
d'entreprise, analyse d'entreprise, gouvernance de données, 
gestion de données, solutions en matière de données, 
entreposage de données, qualité des données, intégration de 
données, architecture de données, analyse prévisionnelle, 
analyse en matière d'optimisation et renseignement d'affaires. 
Date de priorité de production: 07 mai 2014, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 86/274,314 en liaison avec le 
même genre de services. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les services.

1,676,213. 2014/05/08. Canadian Ophthalmological Society, 
1525 Carling Avenue, Suite 610, Ottawa, ONTARIO K1Z 8R9 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
PERLEY-ROBERTSON, HILL & MCDOUGALL LLP, 1400 - 340 
ALBERT STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1R0A5

SERVICES: Operation of a national specialty society 
representing ophthalmologists from across Canada working to 
advance eye and vision health for Canadians; promotional 
services, namely, promotion of public awareness concerning 
ophthalmology, eye and vision care; information services, 
namely, providing information in the field of ophthalmology, eye 
and vision care; publication and distribution services, namely, 
publication and distribution of a scientific journal, informational 
brochures, pamphlets, newsletters, directories and resource 
handbooks; consulting services in the field of ophthalmology, eye 
and vision care; providing advocacy support in the field of 
ophthalmology, eye and vision care; providing continuing 
professional development for ophthalmologists, namely, 
conducting national conferences, annual meetings, exhibitions, 
workshops and educational programs in the field of 
ophthalmology, eye and vision care; educational services, 
namely, development of clinical practice guidelines for 
ophthalmologists. Used in CANADA since 2011 on services.

SERVICES: Exploitation d'une société nationale spécialisée 
représentant les ophtalmologistes de tout le Canada qui fait la 
promotion de la santé des yeux et oculaire des Canadiens; 
services de promotion, nommément sensibilisation du public à 
l'ophtalmologie, aux soins des yeux et de la vue; services 
d'information, nommément offre d'information dans les domaines 
de l'ophtalmologie, des soins des yeux et de la vue; services de 
publication et de distribution, nommément publication et 
distribution d'une revue scientifique, de brochures d'information, 
de dépliants, de bulletins d'information, de répertoires et de 
manuels de ressources; services de consultation dans les 
domaines de l'ophtalmologie, des soins des yeux et de la vue; 
offre de soutien dans les domaines de l'ophtalmologie, des soins 
des yeux et de la vue; offre de perfectionnement continu 
professionnel aux ophtalmologistes, nommément tenue de 
conférences nationales, de réunions annuelles, d'expositions, 
d'ateliers et de programmes éducatifs dans les domaines de 
l'ophtalmologie, des soins des yeux et de la vue; services 
éducatifs, nommément élaboration de lignes directrices en 
matière de pratiques cliniques pour les ophtalmologistes. 
Employée au CANADA depuis 2011 en liaison avec les 
services.
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1,676,224. 2014/05/01. Restautrade Inc., 151 Tuscany Glen 
Park NW, Calgary, ALBERTA T3L 3E6 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: FIELD LLP, 400 
THE LOUGHEED BUILDING, 604 FIRST STREET SW, 
CALGARY, ALBERTA, T2P1M7

RESTAUTRADE
SERVICES: (1) Services of operating a web site as an online 
forum, enabling participants to barter and exchange goods and 
services with other businesses in the restaurant industry. (2) 
Administering an exchange for others, by issuing coupons and 
gift certificates to participants that may be redeemed for others' 
goods and services, and acting as a third-party record keeper of 
exchange and barter transactions. Proposed Use in CANADA 
on services.

SERVICES: (1) Services d'exploitation d'un site Web, à savoir 
d'un forum en ligne, permettant aux participants de troquer et 
d'échanger des produits et des services avec d'autres 
entreprises dans l'industrie de la restauration. (2) Gestion 
d'échanges pour des tiers par l'émission de bons de réduction et 
de chèques-cadeaux aux participants pouvant être échangés 
contre les produits et les services de tiers, ainsi que services de 
comptabilité des opérations d'échange et de troc à titre de tiers. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,676,232. 2014/05/08. PEACOCK APPAREL GROUP, INC., 
236 Fifth Avenue, 5th Floor, New York, NY 10001, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: HEIDI JENSEN, 
(JENSEN & COMPANY), 2150 Thurston Drive, Suite 103, 
Ottawa, ONTARIO, K1G5T9

BRISTOL & BULL
GOODS: Shirts. Used in CANADA since at least as early as July 
2012 on goods.

PRODUITS: Chemises. Employée au CANADA depuis au 
moins aussi tôt que juillet 2012 en liaison avec les produits.

1,676,282. 2014/05/08. Big Rock Brewery Limited Partnership, 
5555-76th Avenue S.E., Calgary, ALBERTA T2C 4L8 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
DAVIS LLP, 2800 PARK PLACE, 666 BURRARD STREET, 
VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V6C2Z7

RHINE STONE COWBOY
GOODS: (1) Alcoholic beverages, namely: beer. (2) Clothing, 
namely: t-shirts, tank tops, muscle shirts, shorts, pants, overalls, 
jackets, sweaters, vests, hats, caps, visors, toques, sweat shirts, 
sweat pants, underwear, pyjamas, scarves, gloves and swim 
wear. (3) Pre-recorded compact discs, video discs, video tapes 
and laser discs containing music, movies and pre-recorded 
videos cassettes. (4) Downloadable music, movies and pre-
recorded videos cassettes. (5) Novelty beer trading cards. (6) 
Toy action figures. (7) Stuffed toys. (8) Sunglasses. (9) Fridge 
magnets. (10) Mobile phones, mobile phone face plates, and 
mobile phone carrying cases. (11) Downloadable ring tones for 

mobile phones. (12) Jewellery, namely: necklaces, earrings, 
rings, watches, and bracelets. (13) Tote bags, backpacks, cooler 
bags, golf bags, fanny packs, messenger bags, handbags, brief 
cases, sports bags, wallets and purses. (14) Cups, mugs, 
beverage glassware, plates, lunch boxes, cookie jars, and water 
bottles sold empty. (15) Umbrellas and foldable chairs. (16) 
Posters, key chains, license plates, drink coasters, bottle 
openers, clocks, watches, banners, decals, crests, signs, 
ashtrays, beer pails, serving trays, beer skins, namely: insulated 
beer can and beer bottle covers, can holders, belt buckles, 
ornamental pins, playing cards and lighters. (17) Stationery, 
namely: envelopes, greeting cards and note paper. Proposed
Use in CANADA on goods.

PRODUITS: (1) Boissons alcoolisées, nommément bière. (2) 
Vêtements, nommément tee-shirts, débardeurs, maillots sans 
manches, shorts, pantalons, salopettes, vestes, chandails, gilets, 
chapeaux, casquettes, visières, tuques, pulls d'entraînement, 
pantalons d'entraînement, sous-vêtements, pyjamas, foulards, 
gants et vêtements de bain. (3) Disques compacts, disques 
vidéo, cassettes vidéo et disques laser préenregistrés de 
musique, films et cassettes vidéo préenregistrées. (4) Musique, 
films et cassettes vidéo préenregistrées téléchargeables. (5) 
Cartes à collectionner de fantaisie concernant la bière. (6) 
Figurines d'action jouets. (7) Jouets rembourrés. (8) Lunettes de 
soleil. (9) Aimants pour réfrigérateurs. (10) Téléphones mobiles, 
couvercles pour téléphones mobiles et étuis de transport pour 
téléphones mobiles. (11) Sonneries téléchargeables pour 
téléphones mobiles. (12) Bijoux, nommément colliers, boucles 
d'oreilles, bagues, montres et bracelets. (13) Fourre-tout, sacs à 
dos, sacs isothermes, sacs de golf, sacs banane, sacoches de 
messager, sacs à main, serviettes, sacs de sport, portefeuilles et 
porte-monnaie. (14) Tasses, grandes tasses, verrerie pour 
boissons, assiettes, boîtes-repas, jarres à biscuits et bouteilles 
d'eau vendues vides. (15) Parapluies et chaises pliantes. (16) 
Affiches, chaînes porte-clés, plaques d'immatriculation, sous-
verres, ouvre-bouteilles, horloges, montres, banderoles, 
décalcomanies, écussons, enseignes, cendriers, seaux à bière, 
plateaux de service, manchons à bière, nommément : housses 
isothermes pour canette de bière et bouteilles de bière, supports 
de canettes, boucles de ceinture, épinglettes décoratives, cartes 
à jouer et briquets. (17) Papeterie, nommément : enveloppes, 
cartes de souhaits et papier à notes. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les produits.

1,676,287. 2014/05/08. KIM WALL, 1225 WALTER GAGE ST., 
COMOX, BRITISH COLUMBIA V9M 3X1

CONSCIOUS AWARENESS 
COUNSELLING

GOODS: (1) Printed and electronic publications, namely, books, 
handbooks, workbooks, newsletters, brochures, pamphlets, 
posters, signs, calendars, postcards, and directories. (2) 
Promotional items, namely, key chains, greeting cards, pencils, 
pens, sport water bottles, coffee mugs, and fridge magnets. 
SERVICES: (1) Counselling services, namely, mental health 
counselling and psychotherapy. (2) Educational services, 
namely, seminars, conferences, workshops, classes, and 
training sessions in the fields of mental health, dealing with 
mental illness, mental health counselling, and psychotherapy. (3) 
Operating a website providing information in the fields of mental 
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health, dealing with mental illness, mental health counselling, 
and psychotherapy. Used in CANADA since January 01, 2014 
on goods and on services.

PRODUITS: (1) Publications imprimées et électroniques, 
nommément livres, manuels, cahiers, bulletins d'information, 
brochures, dépliants, affiches, pancartes, calendriers, cartes 
postales et répertoires. (2) Articles promotionnels, nommément 
chaînes porte-clés, cartes de souhaits, crayons, stylos, gourdes, 
grandes tasses à café et aimants pour réfrigérateurs. 
SERVICES: (1) Services de counseling, nommément counseling 
en santé mentale et psychothérapie. (2) Services éducatifs, 
nommément séminaires, conférences, ateliers, cours et séances 
de formation dans les domaines de la santé mentale, de la 
gestion de la maladie mentale, du counseling en santé mentale 
et de la psychothérapie. (3) Administration d'un site Web 
d'information dans les domaines de la santé mentale, de la 
gestion de la maladie mentale, du counseling en santé mentale 
et de la psychothérapie. Employée au CANADA depuis 01 
janvier 2014 en liaison avec les produits et en liaison avec les 
services.

1,676,288. 2014/05/08. MUDCRAFT INC., 2245 HWY 202, 
GORE, NOVA SCOTIA B0N 1P0

TREECRAFT
GOODS: (1) Awards, namely, ribbons, medallions, plaques, 
trophies, and printed certificates. (2) Tree house construction 
kits. (3) Printed and electronic publications, namely, handbooks, 
newsletters, posters, signs, calendars, postcards, and 
directories. (4) Promotional items, namely, hats, casual clothing, 
key chains, stickers, bumper stickers, mouse pads, novelty flags, 
banners, party balloons, novelty buttons, greeting cards, pencils, 
pens, sport water bottles, coffee mugs, and fridge magnets. 
SERVICES: (1) Arranging and conducting multi-disciplinary, tree 
and forest-based, adventure and entertainment events consisting 
of athletic competitions, obstacle courses, scavenger hunts, 
musical concerts, theatrical productions, athletic skill 
demonstrations, and physical fitness workshops. (2) Providing 
campground facilities. (3) Catering services. (4) Construction of 
tree houses, tree-based buildings, platforms and bridges, and 
obstacle courses mounted on trees. (5) Operating a website 
providing information in the field of multi-disciplinary, tree and 
forest-based, adventure and entertainment events consisting of 
athletic competitions, obstacle courses, scavenger hunts, 
musical concerts, theatrical productions, athletic skill 
demonstrations, and physical fitness workshops. Used in 
CANADA since April 01, 2014 on services (1), (2), (3), (5); May 
07, 2014 on goods (1), (3), (4) and on services (4). Proposed
Use in CANADA on goods (2).

PRODUITS: (1) Prix, nommément rubans, médaillons, plaques, 
trophées et certificats imprimés. (2) Trousses pour la 
construction d'une maisonnette montée dans un arbre. (3) 
Publications imprimées et électroniques, nommément manuels, 
bulletins d'information, affiches, pancartes, calendriers, cartes 
postales et répertoires. (4) Articles promotionnels, nommément 
chapeaux, vêtements tout-aller, chaînes porte-clés, autocollants, 
autocollants pour pare-chocs, tapis de souris, drapeaux de 
fantaisie, banderoles, ballons de fête, macarons de fantaisie, 
cartes de souhaits, crayons, stylos, gourdes, grandes tasses à 
café et aimants pour réfrigérateurs. SERVICES: (1) Organisation 

et tenue d'évènements multidisciplinaires, axés sur les arbres ou 
la forêt, d'aventures et de divertissement, en l'occurrence de 
compétitions sportives, de courses d'obstacles, de chasses au 
trésor, de concerts, de pièces de théâtre, de démonstrations 
d'habiletés sportives et d'ateliers d'exercice physique. (2) 
Services de terrains de camping. (3) Services de traiteur. (4) 
Construction de maisonnettes montées dans des arbres, de 
bâtiments, de plateformes et de ponts en hauteur dans les 
arbres ainsi que de courses d'obstacles montées dans des 
arbres. (5) Administration d'un site Web d'information dans le 
domaine des évènements multidisciplinaires, axés sur les arbres 
ou la forêt, d'aventures et de divertissement, en l'occurrence des 
compétitions sportives, des courses d'obstacles, des chasses au 
trésor, des concerts, des pièces de théâtre, des démonstrations 
d'habiletés sportives et des ateliers d'exercice physique. 
Employée au CANADA depuis 01 avril 2014 en liaison avec les 
services (1), (2), (3), (5); 07 mai 2014 en liaison avec les 
produits (1), (3), (4) et en liaison avec les services (4). Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les produits (2).

1,676,512. 2014/05/12. Otafest Film & Cultural Planning 
Committee, 516 Parkridge Drive S.E., Calgary, ALBERTA T2J 
4Z2 Representative for Service/Représentant pour 
Signification: REID SCHMIDT, 110, 7330 FISHER STREET 
S.E., CALGARY, ALBERTA, T2H2H8

OTAFEST
GOODS: (1) Clothing namely, t-shirts, sweatshirts, sweatpants, 
scarves, mittens, hats, underwear, tank tops, pants, shirts, 
jackets and coats. (2) art, namely art pictures, art prints, and 
graphic art reproductions; posters, photographs; and comic 
books. (3) ornamental pins; and novelty buttons. (4) plush toys; 
quilts; and pre-recorded DVD's containing information and video 
recordings from prior film screening and art exhibition festivals. 
(5) interactive video game programs. SERVICES: (1) Organizing 
community festivals featuring primarily cultural events, art 
exhibitions and film screenings and also providing tradeshow 
opportunities, ornamental pin trading, quilt auctions and 
fundraising opportunities for others. (2) operation of a website to 
provide information about community festivals. Used in CANADA 
since 1999 on goods (1); July 03, 1999 on services (1); 2001 on 
goods (2) and on services (2); 2012 on goods (3). Used in 
CANADA since at least 2014 on goods (4). Proposed Use in 
CANADA on goods (5).

PRODUITS: (1) Vêtements, nommément tee-shirts, pulls 
d'entraînement, pantalons d'entraînement, foulards, mitaines, 
chapeaux, sous-vêtements, débardeurs, pantalons, chemises, 
vestes et manteaux. (2) Objets d'art, nommément images 
artistiques, reproductions artistiques et reproductions d'arts 
graphiques; affiches, photos; livres de bandes dessinées. (3) 
Épinglettes décoratives; macarons de fantaisie. (4) Jouets en 
peluche; couettes; DVD préenregistrés contenant de 
l'information et des enregistrements vidéo sur des projections de 
films antérieures et des festivals d'exposition d'oeuvres d'art. (5) 
Programmes de jeux vidéo interactifs. SERVICES: (1) 
Organisation de festivals communautaires présentant 
principalement des évènements culturels, des expositions 
d'oeuvres d'art et des projections de films ainsi qu'offre de 
possibilités de salon commercial, de commerce d'épinglettes 
décoratives, de vente aux enchères de couettes et de 
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possibilités de campagne de financement pour des tiers. (2) 
Exploitation d'un site Web d'information sur les festivals 
communautaires. Employée au CANADA depuis 1999 en liaison 
avec les produits (1); 03 juillet 1999 en liaison avec les services 
(1); 2001 en liaison avec les produits (2) et en liaison avec les 
services (2); 2012 en liaison avec les produits (3). Employée au 
CANADA depuis au moins 2014 en liaison avec les produits (4). 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits (5).

1,676,513. 2014/05/12. IncrediGrow Corporation, 103, 7500 
Macleod Trail S, Calgary, ALBERTA T2H 0L9 Representative 
for Service/Représentant pour Signification: REID SCHMIDT, 
110, 7330 FISHER STREET S.E., CALGARY, ALBERTA, 
T2H2H8

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

GOODS: living plants, flowering plants; aquaponic and 
hydroponic supplies and systems, namely grow lights, pH 
testers, plant irrigation drippers, sprouting systems, terrariums 
for plants, natural and synthetic fiber coco liners fitted for plant 
boxes, plant pots and plant baskets, planters for flowers and 
plants, horticultural plastic buckets hanging from free standing 
platform incorporating a micro-drip irrigation system for use in 
growing any type of vegetable, plant or shrub, hydroponic 
fertilizers, seeds, substrate, and drain components. SERVICES:
(1) Operation of a retail business featuring the sale of plants, 
aquaponic and hydroponic supplies and systems, gardening
tools, living plants, flowering plants; greenhouse services. (2) 
Operation of a website for the sale of gardening supplies and 
equipment namely, grow lights, pumps, fans, fertilizers, planting 
soil mixes, timers, irrigation lines and tubing, pipe and pump
fittings, plant nutrients and supplements, grow tents for plants, 
plant sprayers and fungicide and insecticide sprays, water 
purification equipment, pH and nutrient meters, thermometers, 
plant support stakes, plant pots, plant pot trays and saucers, and 
gardening tools. (3) Education services, namely the training of 
others in the operation of a business specializing in the sale of 
plants, aquaponic and hydroponic supplies and systems, 
gardening tools, living plants, flowering plants; greenhouse 
services. Used in CANADA since at least September 2010 on 
services (2). Used in CANADA since as early as September 
2010 on goods and on services (1). Proposed Use in CANADA 
on services (3).

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

PRODUITS: Plantes vivantes, plantes à fleurs; fournitures et 
systèmes de culture aquaponique et hydroponique, nommément 
lampes horticoles, indicateurs de pH, canalisation d'irrigation par 
gouttes pour plantes, systèmes de pousse, terrariums pour 
plantes, doublures en fibres de cocotier naturelles et 
synthétiques conçues pour les bacs à plantes, les pots à plantes 
et les paniers à plantes, jardinières pour fleurs et plantes, seaux 
horticoles en plastique suspendus à une plateforme sur pieds 
comprenant un système d'irrigation à compte-gouttes pour la 
culture de légumes, de plantes ou d'arbustes en tous genres, 
engrais hydroponiques, semences, substrats et composants de 
drainage. SERVICES: (1) Exploitation d'une entreprise de vente 

au détail de plantes, de fournitures et de systèmes de culture 
aquaponique et hydroponique, d'outils de jardinage, de plantes 
vivantes et de plantes à fleurs; services de serres. (2) 
Administration d'un site Web pour la vente de fournitures et 
d'équipement de jardinage, nommément de lampes horticoles, 
de pompes, de ventilateurs, d'engrais, de mélanges terreux pour 
plantation, de minuteries, de rampes et de tubes d'irrigation, de 
raccords pour tuyaux et pompes, d'éléments nutritifs et de 
suppléments pour plantes, de tentes de croissance pour les 
plantes, de produits en vaporisateur pour les plantes, de 
fongicide et d'insecticide en vaporisateur, d'équipement 
d'épuration de l'eau, de pH-mètres et de dispositifs de mesure 
de la valeur nutritive, de thermomètres, de tuteurs pour plantes, 
de pots à plantes, de plateaux et de soucoupes pour pots à 
plantes ainsi que d'outils de jardinage. (3) Services éducatifs, 
nommément formation de tiers pour l'exploitation d'une 
entreprise spécialisée dans la vente de plantes, de fournitures et 
de systèmes de culture aquaponique et hydroponique, d'outils 
de jardinage, de plantes vivantes et de plantes à fleurs; services 
de serres. Employée au CANADA depuis au moins septembre 
2010 en liaison avec les services (2). Employée au CANADA
depuis aussi tôt que septembre 2010 en liaison avec les produits 
et en liaison avec les services (1). Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les services (3).

1,676,514. 2014/05/12. IncrediGrow Corporation, 103, 7500 
Macleod Trail S, Calgary, ALBERTA T2H 0L9 Representative 
for Service/Représentant pour Signification: REID SCHMIDT, 
110, 7330 FISHER STREET S.E., CALGARY, ALBERTA, 
T2H2H8

YOUR PLANT'S PERSONAL TRAINER
The right to the exclusive use of the word PLANT'S is disclaimed 
apart from the trade-mark.

GOODS: living plants, flowering plants; aquaponic and 
hydroponic supplies and systems, namely grow lights, pH 
testers, plant irrigation drippers, sprouting systems, terrariums 
for plants, natural and synthetic fiber coco liners fitted for plant 
boxes, plant pots and plant baskets, planters for flowers and 
plants, horticultural plastic buckets hanging from free standing 
platform incorporating a micro-drip irrigation system for use in 
growing any type of vegetable, plant or shrub, hydroponic 
fertilizers, seeds, substrate, and drain components. SERVICES:
(1) Operation of a retail business featuring the sale of plants, 
aquaponic and hydroponic supplies and systems, gardening 
tools, living plants, flowering plants; greenhouse services. (2) 
Operation of a website for the sale of gardening supplies and 
equipment namely, grow lights, pumps, fans, fertilizers, planting 
soil mixes, timers, irrigation lines and tubing, pipe and pump 
fittings, plant nutrients and supplements, grow tents for plants, 
plant sprayers and fungicide and insecticide sprays, water 
purification equipment, pH and nutrient meters, thermometers, 
plant support stakes, plant pots, plant pot trays and saucers, and 
gardening tools. (3) Education services, namely the training of 
others in the operation of a business specializing in the sale of 
plants, aquaponic and hydroponic supplies and systems, 
gardening tools, living plants, flowering plants; greenhouse 
services. Used in CANADA since at least September 2010 on 
services (1), (2). Used in CANADA since as early as September 
2010 on goods. Proposed Use in CANADA on services (3).
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Le droit à l'emploi exclusif du mot PLANT'S en dehors de la 
marque de commerce n'est pas accordé.

PRODUITS: Plantes vivantes, plantes à fleurs; fournitures et 
systèmes de culture aquaponique et hydroponique, nommément 
lampes horticoles, indicateurs de pH, canalisation d'irrigation par 
gouttes pour plantes, systèmes de pousse, terrariums pour 
plantes, doublures en fibres de cocotier naturelles et 
synthétiques conçues pour les bacs à plantes, les pots à plantes 
et les paniers à plantes, jardinières pour fleurs et plantes, seaux 
horticoles en plastique suspendus à une plateforme sur pieds 
comprenant un système d'irrigation à compte-gouttes pour la 
culture de légumes, de plantes ou d'arbustes en tous genres, 
engrais hydroponiques, semences, substrats et composants de 
drainage. SERVICES: (1) Exploitation d'une entreprise de vente 
au détail de plantes, de fournitures et de systèmes de culture 
aquaponique et hydroponique, d'outils de jardinage, de plantes 
vivantes et de plantes à fleurs; services de serres. (2) 
Administration d'un site Web pour la vente de fournitures et 
d'équipement de jardinage, nommément de lampes horticoles, 
de pompes, de ventilateurs, d'engrais, de mélanges terreux pour 
plantation, de minuteries, de rampes et de tubes d'irrigation, de 
raccords pour tuyaux et pompes, d'éléments nutritifs et de 
suppléments pour plantes, de tentes de croissance pour les 
plantes, de produits en vaporisateur pour les plantes, de 
fongicide et d'insecticide en vaporisateur, d'équipement 
d'épuration de l'eau, de pH-mètres et de dispositifs de mesure 
de la valeur nutritive, de thermomètres, de tuteurs pour plantes, 
de pots à plantes, de plateaux et de soucoupes pour pots à 
plantes ainsi que d'outils de jardinage. (3) Services éducatifs, 
nommément formation de tiers pour l'exploitation d'une 
entreprise spécialisée dans la vente de plantes, de fournitures et 
de systèmes de culture aquaponique et hydroponique, d'outils 
de jardinage, de plantes vivantes et de plantes à fleurs; services 
de serres. Employée au CANADA depuis au moins septembre 
2010 en liaison avec les services (1), (2). Employée au 
CANADA depuis aussi tôt que septembre 2010 en liaison avec 
les produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
services (3).

1,676,515. 2014/05/12. Bon A-Pet-Treat! Pet Bakery Inc., 202 
Wentworth Park S.W., Calgary, ALBERTA T3H 5B4 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
REID SCHMIDT, 110, 7330 FISHER STREET S.E., CALGARY, 
ALBERTA, T2H2H8

BON A-PET-TREAT!
GOODS: (1) Edible treats for dogs and cats; muffins, cakes and 
ice cream for pets. (2) Pet food. (3) Pet bowls; pet collars; pet 
leashes; pet blankets and beds; and pet toys. SERVICES: (1) 
Operation of a retail store for the sale of pet food and pet 
supplies. (2) Operation of an online store for the sale of pet food 
and pet supplies; pet grooming and washing services; pet 
boarding. Used in CANADA since June 2006 on goods (1); 
November 2007 on goods (2) and on services (1). Proposed
Use in CANADA on goods (3) and on services (2).

PRODUITS: (1) Gâteries pour chiens et chats; muffins, gâteaux 
et crème glacée pour animaux de compagnie. (2) Nourriture pour 
animaux de compagnie. (3) Bols pour animaux de compagnie; 
colliers pour animaux de compagnie; laisses pour animaux de 
compagnie; couvertures et lits pour animaux de compagnie; 

jouets pour animaux de compagnie. SERVICES: (1) Exploitation 
d'un magasin de vente au détail de nourriture pour animaux de 
compagnie et d'accessoires pour animaux de compagnie. (2) 
Exploitation d'un magasin en ligne de nourriture pour animaux 
de compagnie et d'accessoires pour animaux de compagnie; 
services de toilettage et de lavage d'animaux de compagnie; 
services de pension pour animaux de compagnie. Employée au 
CANADA depuis juin 2006 en liaison avec les produits (1); 
novembre 2007 en liaison avec les produits (2) et en liaison avec 
les services (1). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
produits (3) et en liaison avec les services (2).

1,676,584. 2014/05/12. SVENGALI HAIR STUDIO, 141 Main 
Street N, Markham, ONTARIO L3P 1Y2 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: FAIZEL B. JAFFER, 
22 Huntington Park Drive, Thornhill, ONTARIO, L3T7G8

SVENGALI SPA
SERVICES: Operation of a business providing nail and 
esthetician services. Used in CANADA since at least as early as 
February 01, 2014 on services.

SERVICES: Exploitation d'une entreprise offrant des services de 
soins des ongles et d'esthétique. Employée au CANADA depuis 
au moins aussi tôt que le 01 février 2014 en liaison avec les 
services.

1,676,638. 2014/05/12. Arlon Graphics LLC, 2811 S. Harbor 
Blvd., Santa Ana, CA 92704, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
FETHERSTONHAUGH & CO., 438 UNIVERSITY AVENUE, 
SUITE 1500, BOX 111, TORONTO, ONTARIO, M5G2K8

ULTIMATE PREMIUMPLUS
GOODS: Adhesive-back films for application to vehicles and 
wallscapes for decorative and color changing purposes. Priority
Filing Date: November 13, 2013, Country: UNITED STATES OF 
AMERICA, Application No: 86/117,694 in association with the 
same kind of goods. Proposed Use in CANADA on goods.

PRODUITS: Films adhésifs à appliquer sur des véhicules et des 
murals à des fins de décoration et de changement de couleur. 
Date de priorité de production: 13 novembre 2013, pays: 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 86/117,694 en liaison 
avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les produits.

1,676,645. 2014/05/12. Chien Hui Kao, an individual, Rua 
Carupayty, 565, Ciudad del Leste, PARAGUAY Representative 
for Service/Représentant pour Signification: ROBIC, 
CENTRE CDP CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA, BLOC E -
8E ETAGE, MONTRÉAL, QUEBEC, H2Z2B7
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Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The words 
'SUMAX' and 'FISHING' are in red. The outlines of the word 
'SUMAX' are in black.

GOODS: Fishing rods, reels, spinning reels, hooks, fishing buoy, 
lures, fishing lines. Proposed Use in CANADA on goods.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. Les mots « SUMAX » et « FISHING » sont 
rouges. Le contour des lettres du mot « SUMAX » est noir.

PRODUITS: Cannes à pêche, moulinets, moulinets à lancer 
léger, crochets, bouées de pêche, leurres, lignes de pêche. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits.

1,676,677. 2014/05/12. BRITA LP, Place Pury 13, Rue De Mole 
2-4, Neuchatel, SWITZERLAND Representative for 
Service/Représentant pour Signification: SIM & MCBURNEY, 
330 UNIVERSITY AVENUE, 6TH FLOOR, TORONTO, 
ONTARIO, M5G1R7

PATTERN SERIES
GOODS: Portable water dispensers; water filtration pitchers sold 
empty. Proposed Use in CANADA on goods.

PRODUITS: Distributeurs d'eau portatifs; pichets de filtration 
d'eau vendus vides. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les produits.

1,676,717. 2014/04/30. 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

ELDORADO
GOODS: Tires. Used in CANADA since at least as early as 
December 1999 on goods.

PRODUITS: Pneus. Employée au CANADA depuis au moins 
aussi tôt que décembre 1999 en liaison avec les produits.

1,676,772. 2014/05/13. Enterprise Holdings, Inc., 600 Corporate 
Park Drive, St.Louis, MO 63105, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: BERESKIN & PARR LLP/S.E.N.C.R.L., S.R.L., 
SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET WEST, 40th FLOOR, 
TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2

TWO GREAT BRANDS. ONE GLOBAL 
BUSINESS RENTAL SOLUTION.

SERVICES: Vehicle rental and leasing services and reservation 
services for the rental and leasing of vehicles. Used in CANADA 
since at least as early as April 30, 2014 on services.

SERVICES: Services de location et de crédit-bail de véhicules 
ainsi que services de réservation pour la location et le crédit-bail 
de véhicules. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt 
que le 30 avril 2014 en liaison avec les services.

1,676,778. 2014/05/13. Ian Richard Sparkes, 10720 McGrath
Road, Rosedale, BRITISH COLUMBIA V0X 1X2 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
OYEN WIGGS GREEN & MUTALA LLP, SUITE 480 - THE 
STATION, 601 WEST CORDOVA STREET, VANCOUVER, 
BRITISH COLUMBIA, V6B1G1

SPARKES CORN BARN
GOODS: Fruits and vegetables, including corn and blueberries. 
SERVICES: Sale of fruits and vegetables, including corn and 
blueberries. Used in CANADA since at least as early as July 
2005 on goods and on services.

PRODUITS: Fruits et légumes, y compris maïs et bleuets. 
SERVICES: Vente de fruits et de légumes, y compris de maïs et 
de bleuets. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt 
que juillet 2005 en liaison avec les produits et en liaison avec les 
services.

1,676,779. 2014/05/13. Newell Industries Canada Inc., 586 
Argus Road, Suite 400, Oakville, ONTARIO L6L 3J3 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 1600, 1 FIRST 
CANADIAN PLACE, 100 KING STREET WEST, TORONTO, 
ONTARIO, M5X1G5

GIVE MOMENTS MAKE MEMORIES
GOODS: Pens, pencils, markers, food storage containers, hair 
brushes, hair combs, cookware and hair accessories. Proposed
Use in CANADA on goods.

PRODUITS: Stylos, crayons, marqueurs, contenants pour 
aliments, brosses à cheveux, peignes à cheveux, batterie de 
cuisine et accessoires pour cheveux. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les produits.

1,676,796. 2014/05/13. SOLINE TRADING LTD./COMMERCE 
SOLINE LTÉE, 9899 Transcanadienne, St-Laurent, QUEBEC 
H4S 1V1 Representative for Service/Représentant pour 
Signification: BENOÎT & CÔTÉ INC., #800-1550, Metcalfe, 
Montréal, QUEBEC, H3A1X6

GOODS: Frozen seafood namely, shrimps, breaded shrimps, 
crabsticks, crabmeat, lobster, fish. Used in CANADA since April 
2014 on goods.

PRODUITS: Poissons et fruits de mer congelés, nommément 
crevettes, crevettes panées, bâtonnets de crabe, chair de crabe, 
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homards, poisson. Employée au CANADA depuis avril 2014 en 
liaison avec les produits.

1,676,798. 2014/05/13. Babylon Iraq Cafe Inc., 7260 No. 2 
Road, Richmond, BRITISH COLUMBIA V7C 3L8 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
ANN CARLSEN, Suite 501, 3292 Production Way , Burnaby, 
BRITISH COLUMBIA, V5A4R4

BABYLON CAFÉ
SERVICES: (1) Restaurant and café services. (2) Franchising 
services, namely providing technical assistance in the 
establishment and operation of restaurant and cafés franchises; 
Training persons in the management and operation of 
restaurants and cafés. Used in CANADA since at least as early 
as April 2004 on services (1). Proposed Use in CANADA on 
services (2).

SERVICES: (1) Services de restaurant et de café. (2) Services 
de franchisage, nommément offre d'aide technique pour la mise 
sur pied et l'exploitation de franchises de restaurants et de cafés; 
formation de personnes relativement à la gestion et à 
l'exploitation de restaurants et de cafés. Employée au CANADA 
depuis au moins aussi tôt que avril 2004 en liaison avec les 
services (1). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
services (2).

1,676,827. 2014/05/13. Coty US LLC, 350 Fifth Avenue, New 
York, NY 10118, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
BERESKIN & PARR LLP/S.E.N.C.R.L., S.R.L., SCOTIA PLAZA, 
40 KING STREET WEST, 40th FLOOR, TORONTO, ONTARIO, 
M5H3Y2

SALLY HANSEN 18K GOLD 
HARDENER

GOODS: Nail cosmetics and nail care preparations. Proposed
Use in CANADA on goods.

PRODUITS: Cosmétiques pour les ongles et produits de soins 
des ongles. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
produits.

1,676,929. 2014/05/14. REITMANS (CANADA) LIMITED /
REITMANS (CANADA) LIMITÉE, 250 Sauvé Street West, 
Montréal, QUEBEC H3L 1Z2 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: JAMIE 
BASHTANYK, 250 Sauvé Street Ouest, Montréal, QUEBEC, 
H3L1Z2

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

GOODS: Clothing, namely, t-shirts, shirts, tank tops, sweatshirts, 
sweaters, jerseys, pants, sweatpants, shorts, skirts, jackets, 

vests, underwear, socks, warm-up suits, bodysuits, leggings; 
footwear, namely, shoes; headwear, namely, caps, toques, 
visors; outerwear namely, jackets, coats, blazers, raincoats, 
overalls, vests, capes. SERVICES: Online department store 
services and retail department store services. Proposed Use in 
CANADA on goods and on services.

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

PRODUITS: Vêtements, nommément tee-shirts, chemises, 
débardeurs, pulls d'entraînement, chandails, jerseys, pantalons, 
pantalons d'entraînement, shorts, jupes, vestes, gilets, sous-
vêtements, chaussettes, survêtements, maillots, pantalons-
collants; articles chaussants, nommément chaussures; couvre-
chefs, nommément casquettes, tuques, visières; vêtements 
d'extérieur, nommément vestes, manteaux, blazers, 
imperméables, combinaisons, gilets, capes. SERVICES:
Services de grand magasin en ligne et services de grand 
magasin de détail. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les produits et en liaison avec les services.

1,676,957. 2014/05/14. Varavoot Industry Ltd., Part., 294 Moo 7 
Salchaorongthong, Wiseschaichan, Angthong 14110, THAILAND 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
COASTAL TRADEMARK SERVICES LIMITED, 1081 Cambie 
Street, Vancouver, BRITISH COLUMBIA, V6B5L7

GOODS: Rice, rice products, namely, rice flour, rice noodles, 
glutinous rice flour; tapioca, tapioca starch, tapioca pearls, sago, 
corn meal, milled corn, corn flour, maize, flour for batter mixes, 
preparations made from cereals, namely, cereal-based snack 
foods and breakfast cereals; prepared meals comprised 
principally of the aforesaid goods. Proposed Use in CANADA on 
goods.

PRODUITS: Riz, produits à base de riz, nommément farine de 
riz, nouilles de riz, farine de riz gluant; tapioca, fécule de manioc, 
perles de tapioca, sagou, semoule de maïs, maïs broyé, farine 
de maïs, maïs, farine pour préparations de pâte, préparations à 
base de céréales, nommément grignotines à base de céréales et 
céréales de déjeuner; plats préparés composés principalement 
des produits susmentionnés. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les produits.
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1,676,962. 2014/05/14. Avant-Garde Technologie CFMA inc., 
8800, boul. Parent, Trois-Rivières, QUÉBEC G9A 5E1 
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

BeamMaster
PRODUITS: Équipement robotisé permettant l'assemblage et le 
soudage automatisés de structures d'acier. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que mai 2011 en liaison 
avec les produits.

GOODS: Robotic equipment for the automated assembling and 
welding of steel structures. Used in CANADA since at least as 
early as May 2011 on goods.

1,676,967. 2014/05/14. First Quality Tissue, LLC, 80 Cuttermill 
Road, Suite 500, Great Neck, NY 11021, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: OSLER, HOSKIN & HARCOURT LLP, SUITE 
1900, 340 ALBERT STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1R7Y6

Color is not claimed as a feature of the mark.  The mark consists 
of the words 'septic safe' with arrows above and below with an 
overlapping oval design.

GOODS: Toilet tissue. Used in UNITED STATES OF AMERICA 
on goods. Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA 
on January 17, 2012 under No. 4,088,215 on goods.

La couleur n'est pas revendiquée comme caractéristique de la 
marque. La marque est constituée des mots « septic safe » ainsi 
que de flèches au-dessus et en dessous dans un dessin de deux 
ovales qui se chevauchent.

PRODUITS: Papier hygiénique. Employée: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou 
pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 17 janvier 2012 sous le No. 
4,088,215 en liaison avec les produits.

1,676,998. 2014/05/14. 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

QX30
GOODS: Motor vehicles, namely, automobiles, sport utility 
vehicles, crossovers and structural parts therefor; electric 
vehicles, namely, automobiles, sport utility vehicles, crossovers, 
and structural parts therefor; license plate frames. Proposed
Use in CANADA on goods.

PRODUITS: Véhicules automobiles, nommément automobiles, 
véhicules utilitaires sport, véhicules multisegments et pièces 
connexes; véhicules électriques, nommément automobiles, 
véhicules utilitaires sport, véhicules multisegments, et pièces 
connexes; cadres de plaque d'immatriculation. Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les produits.

1,677,000. 2014/05/14. 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

QX40
GOODS: Motor vehicles, namely, automobiles, sport utility 
vehicles, crossovers and structural parts therefor; electric 
vehicles, namely, automobiles, sport utility vehicles, crossovers, 
and structural parts therefor; license plate frames. Proposed
Use in CANADA on goods.

PRODUITS: Véhicules automobiles, nommément automobiles, 
véhicules utilitaires sport, véhicules multisegments et pièces 
connexes; véhicules électriques, nommément automobiles, 
véhicules utilitaires sport, véhicules multisegments, et pièces 
connexes; cadres de plaque d'immatriculation. Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les produits.

1,677,004. 2014/05/14. Ishihara Sangyo Kaisha, Ltd., 3-15, 
Edobori, 1-chome, Nishi-ku, Osaka, JAPAN Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BLAKE, CASSELS 
& GRAYDON LLP, INTELLECTUAL PROPERTY GROUP, 
SUITE 4000, COMMERCE COURT WEST, 199 BAY STREET, 
TORONTO, ONTARIO, M5L1A9

PROPERTY
GOODS: Fungicides. Used in UNITED KINGDOM on goods. 
Registered in or for JAPAN on July 01, 2011 under No. 5422157 
on goods. Proposed Use in CANADA on goods.

PRODUITS: Fongicides. Employée: ROYAUME-UNI en liaison 
avec les produits. Enregistrée dans ou pour JAPON le 01 juillet 
2011 sous le No. 5422157 en liaison avec les produits. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les produits.
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1,677,005. 2014/05/14. 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

Q40
GOODS: Motor vehicles, namely, automobiles, sport utility 
vehicles, crossovers and structural parts therefor; electric 
vehicles, namely, automobiles, sport utility vehicles, crossovers, 
and structural parts therefor; license plate frames. Proposed
Use in CANADA on goods.

PRODUITS: Véhicules automobiles, nommément automobiles, 
véhicules utilitaires sport, véhicules multisegments et pièces 
connexes; véhicules électriques, nommément automobiles, 
véhicules utilitaires sport, véhicules multisegments, et pièces 
connexes; cadres de plaque d'immatriculation. Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les produits.

1,677,010. 2014/05/14. MCT Brattberg AB, Lyckeåborg 371 92, 
KARLSKRONA, SWEDEN Representative for 
Service/Représentant pour Signification: SMART & BIGGAR, 
1000 RUE DE LA GAUCHETIERE OUEST, BUREAU 3300, 
MONTREAL, QUEBEC, H3B4W5

HANDI BLOCK
GOODS: Cable and pipe penetration seals made from rubber 
and plastic, and parts for the above mentioned goods. Priority
Filing Date: November 14, 2013, Country: SWEDEN, Application 
No: 2013/07765 in association with the same kind of goods. 
Proposed Use in CANADA on goods.

PRODUITS: Joints d'étanchéité pour câbles et tuyaux faits de 
caoutchouc et de plastique ainsi que pièces pour les produits 
susmentionnés. Date de priorité de production: 14 novembre 
2013, pays: SUÈDE, demande no: 2013/07765 en liaison avec le 
même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les produits.

1,677,051. 2014/05/15. China Tobacco Henan Industrial Co., 
Ltd, No. 29, East Nongye Road, Zhengzhou Henan Province, 
CHINA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: HONGLU ZHANG, 1155 North Service Road 
West , Unit 11 , Oakville, ONTARIO, L6M3E3

GOODS: Tobacco; Tobacco products; Cigars; Matches; 
Lighters; Cigarettes; Cigarette filters; Cigarette holders; Cigarette 
tubes; Filter tips for cigarettes. Proposed Use in CANADA on 
goods.

PRODUITS: Tabac; produits de tabac; cigares; allumettes; 
briquets; cigarettes; filtres à cigarettes; fume-cigarettes; tubes à 
cigarettes; bouts filtres pour cigarettes. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les produits.

1,677,052. 2014/05/15. SHENZHEN TIGO SEMICONDUCTOR 
CO., LTD., Room B6-709A Unit 2, Building B, Huayangnian 
Plaza, Futian Bonded Area, Shenzhen, Guangdong, 518048, 
CHINA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: WS LI, 5194 Killarney Street, Vancouver, 
BRITISH COLUMBIA, V5R3V9

GOODS: Computer hardware; Speedometers; Mobile phones; 
Loudspeaker cabinets; Cameras; Electric wires; Electric cables; 
Semiconductors; Electronic conductors for integrated circuits; 
Remote controls for televisions; Remote controls for stereos; 
General purpose batteries. Proposed Use in CANADA on 
goods.

PRODUITS: Matériel informatique; compteurs de vitesse; 
téléphones mobiles; enceintes acoustiques; appareils photo et 
caméras; fils électriques; câbles électriques; semi-conducteurs; 
conducteurs électroniques pour circuits intégrés; télécommandes 
pour téléviseurs; télécommandes pour chaînes stéréo; piles et 
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batteries à usage général. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les produits.

1,677,053. 2014/05/15. China Tobacco Henan Industrial Co., 
Ltd, No. 29, East Nongye Road, Zhengzhou Henan Province, 
CHINA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: HONGLU ZHANG, 1155 North Service Road 
West , Unit 11 , Oakville, ONTARIO, L6M3E3

GOODS: Tobacco; Tobacco products; Cigars; Matches; 
Lighters; Cigarettes; Cigarette filters; Cigarette holders; Cigarette 
tubes; Filter tips for cigarettes. Proposed Use in CANADA on 
goods.

PRODUITS: Tabac; produits de tabac; cigares; allumettes; 
briquets; cigarettes; filtres à cigarettes; fume-cigarettes; tubes à 
cigarettes; bouts filtres pour cigarettes. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les produits.

1,677,057. 2014/05/15. Chongqing Beautiful Grassland 
Montessori Education Information Consulting Co., Ltd., Room 
No.1-1, Building#12, No.150 Panxi Road, Jiangbei District, 
Chongqing, CHINA Representative for Service/Représentant 
pour Signification: STEPHEN SMITH, 10 FOUR SEASONS 
PLACE, 10TH FLOOR, ETOBICOKE, ONTARIO, M9B6H7

The trademark consists of four stylized Chinese characters.

The applicant submits that the English translation of the Chinese 
characters to be translated appearing in the trademark is 
'Beautiful Grassland'.Chinese characters appearing in the 
trademark may be transliterated as 'Mei Li Cao Di' which may be 
translated into English as 'Beautiful Grassland' of mark.

SERVICES: (1) Advertising agency services; Electronic billboard 
advertising of the wares and services of others; Advertising the 
wares and services of others; Business management services; 
Arranging and conducting art exhibitions; Business 
administration services; Marketing services in the field of 
arranging for the distribution of the products of others; Personnel 
management; Import/export agencies; Accounting services. (2) 
Conducting courses of instruction at the high school level; 
Nursery schools; Vocational guidance services; Vocational 
education in the field of computers and mechanics; Language 
training services; Operation of a correspondence school; 
Arranging and conducting math and spelling competitions; Book 
publishing; Performances featuring live dance and live music; 
Workshops and seminars in the field of art appreciation. 
Proposed Use in CANADA on services.

La marque de commerce est constituée de quatre caractères 
chinois stylisés.

Selon le requérant, la traduction anglaise des caractères chinois 
de la marque de commerce est « Beautiful Grassland ». Selon le
requérant, la translittération des caractères chinois de la marque 
de commerce est « Mei Li Cao Di », et leur traduction anglaise 
est « Beautiful Grassland ».

SERVICES: (1) Services d'agence de publicité; publicité sur 
panneaux d'affichage électroniques des produits et des services 
de tiers; publicité des produits et des services de tiers; services 
de gestion des affaires; organisation et tenue d'expositions 
d'oeuvres d'art; services d'administration des affaires; services 
de marketing dans le domaine de l'organisation de la distribution 
des produits de tiers; gestion de personnel; agences 
d'importation-exportation; services de comptabilité. (2) Tenue de 
cours de niveau secondaire; écoles maternelles; services 
d'orientation professionnelle; enseignement professionnel dans 
les domaines de l'informatique et de la mécanique; services de 
formation linguistique; administration d'une école d'études par 
correspondance; organisation et tenue de concours de 
mathématiques et d'épellation; édition de livres; prestations de 
danse et de musique devant public; ateliers et conférences dans 
le domaine de la connaissance des arts. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les services.
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1,677,058. 2014/05/15. Chongqing Beautiful Grassland 
Montessori Education Information Consulting Co., Ltd., Room 
No.1-1, Building#12, No.150 Panxi Road, Jiangbei District, 
Chongqing, CHINA Representative for Service/Représentant 
pour Signification: STEPHEN SMITH, 10 FOUR SEASONS 
PLACE, 10TH FLOOR, ETOBICOKE, ONTARIO, M9B6H7

The trademark consists of BGL EDUCATION&DESIGNS& 
Chinese characters. The Chinese characters are under the word 
EDUCATION. There are a designed person and a child. The 
designed child is in front of the designed person. The two 
designs are in the right of the words.

The applicant submits that the English translation of the Chinese 
characters to be translated appearing in the trademark is 
'Beautiful Grassland Montessori International Education'.Chinese 
characters appearing in the trademark may be transliterated as 
'Mei Li Cao Di Meng Tai Suo Li Guo Ji Jiao Yu' which may be 
translated into English as 'Beautiful Grassland Montessori 
International Education' of mark.

The applicant disclaims the right to the exclusive use of the 
English word EDUCATION and Chinese characters 'Guo Ji Jiao 
Yu' which have English meaning 'International Education' apart 
from the trade-mark.

SERVICES: (1) Advertising agency services; Electronic billboard 
advertising of the wares and services of others; Advertising the 
wares and services of others; Business management services; 
Arranging and conducting art exhibitions; Business 
administration services; Marketing services in the field of 
arranging for the distribution of the products of others; Personnel 
management; Import/export agencies; Accounting services. (2) 
Conducting courses of instruction at the high school level; 
Nursery schools; Vocational guidance services; Vocational 
education in the field of computers and mechanics; Language 
training services; Operation of a correspondence school; 
Arranging and conducting math and spelling competitions; Book 
publishing; Performances featuring live dance and live music; 
Workshops and seminars in the field of art appreciation. 
Proposed Use in CANADA on services.

La marque de commerce est constituée des mots « BGL 
EDUCATION », de dessins et de caractères chinois. Les 
caractères chinois sont situés en dessous du mot EDUCATION. 
Un adulte et un enfant sont dessinés. Le dessin de l'enfant est 

en avant du dessin de l'adulte. Les deux dessins sont à la droite 
des mots.

Selon le requérant, la traduction anglaise des caractères chinois 
de la marque de commerce est « Beautiful Grassland Montessori 
International Education ». La translittération des caractères 
chinois de la marque de commerce est « Mei Li Cao Di Meng Tai 
Suo Li Guo Ji Jiao Yu » et peut se traduire en anglais par « 
Beautiful Grassland Montessori International Education ».

Le requérant se désiste du droit à l'usage exclusif du mot anglais 
EDUCATION et des caractères chinois « Guo Ji Jiao Yu », qui 
se traduisent en anglais par « International EDUCATION », en 
dehors de la marque de commerce.

SERVICES: (1) Services d'agence de publicité; publicité sur 
panneaux d'affichage électroniques des produits et des services 
de tiers; publicité des produits et des services de tiers; services 
de gestion des affaires; organisation et tenue d'expositions 
d'oeuvres d'art; services d'administration des affaires; services 
de marketing dans le domaine de l'organisation de la distribution 
des produits de tiers; gestion de personnel; agences 
d'importation-exportation; services de comptabilité. (2) Tenue de 
cours de niveau secondaire; écoles maternelles; services 
d'orientation professionnelle; enseignement professionnel dans 
les domaines de l'informatique et de la mécanique; services de 
formation linguistique; administration d'une école d'études par 
correspondance; organisation et tenue de concours de 
mathématiques et d'épellation; édition de livres; prestations de 
danse et de musique devant public; ateliers et conférences dans 
le domaine de la connaissance des arts. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les services.

1,677,059. 2014/05/15. Spirito Italia S.R.L. Inc., 1229 Lorimar 
Drive, Mississauga, ONTARIO L5S 1R2 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: TIM BAKER, 
(SMUGLERS LLP), 480 Lisgar Street, Ottawa, ONTARIO, 
K1R5H3

Biowave
GOODS: Commercial kitchen equipment, namely, an oil saving 
device for deep fryers. Proposed Use in CANADA on goods.

PRODUITS: Équipement de cuisine commerciale, nommément 
appareil de récupération de l'huile pour friteuses. Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les produits.

1,677,060. 2014/05/15. Bank of Montreal, 1 First Canadian 
Place, 100 King Street West, Toronto, ONTARIO M5X 1A1 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 
ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

FLEXIDÉPÔT BMO
SERVICES: Banking services, namely, cheque processing 
services featuring image capture and electronic deposit. 
Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Services bancaires, nommément services de 
traitement de chèques comprenant la saisie d'images et le dépôt 
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électronique. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
services.

1,677,061. 2014/05/15. Macedon Enterprises Inc., 65 Barr 
Crescent, Aurora, ONTARIO L4G 0C1 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: CHAD 
FINKELSTEIN, (DALE & LESSMANN LLP), 181 University 
Avenue, Suite 2100, Toronto, ONTARIO, M5H3M7

PATCH ORIGINAL
GOODS: Hats, caps. Proposed Use in CANADA on goods.

PRODUITS: Chapeaux, casquettes. Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les produits.

1,677,062. 2014/05/15. Macedon Enterprises Inc., 65 Barr 
Crescent, Aurora, ONTARIO L4G 0C1 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: CHAD 
FINKELSTEIN, (DALE & LESSMANN LLP), 181 University 
Avenue, Suite 2100, Toronto, ONTARIO, M5H3M7

PATCH ORIGINAL
GOODS: Tote bags, suitcases, computer bags, rucksacks, 
shoulder bags, messenger bags, sports bags, school backpacks, 
knapsacks, golf bags, athletic clothing, sports clothing and 
jackets, outdoor winter clothing, jackets, shirts, sweatshirts, 
swimming trunks, bandanas and scarves, ski-wear. Proposed
Use in CANADA on goods.

PRODUITS: Fourre-tout, valises, sacs à ordinateur, havresacs, 
sacs à bandoulière, sacoches de messager, sacs de sport, sacs 
à dos d'écolier, sacs à dos, sacs de golf, vêtements 
d'entraînement, vêtements de sport et vestes sport, vêtements 
d'extérieur pour l'hiver, vestes, chemises, pulls d'entraînement, 
maillots de bain, bandanas et foulards, vêtements de ski. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les produits.

1,677,068. 2014/05/08. BRYTEX BUILDING SYSTEMS INC., 
5610 - 97 St. NW, Edmonton, ALBERTA T6E 3J1 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
DAVID S. WELSH, c/o Ogilvie LLP , 1400,10303 Jasper Ave. , 
Edmonton, ALBERTA, T5J3N6

BRYTEX
GOODS: Prefabricated permanently-affixed metal-cladded 
buildings, prefabricated portable metal-cladded buildings, 
prefabricated metal structural building frames, prefabricated self-
framing metal-cladded buildings, prefabricated metal frames for 
the support of industrial and commercial machinery and 
equipment, and custom fabricated metal structures. SERVICES:
(1) Custom design and manufacturing of portable and 
permanently-affixed metalcladded buildings, metal building 
frames, metal frames for the support of industrial and 
commercial machinery and equipment, prefabricated self-framing 
metalcladded buildings, and custom fabricated metal structures. 
(2) Engineering services and architectural services in the area of 
the design of metalcladded buildings, metal building frames, 
metal frames for the support of industrial and commercial 

machinery and equipment, self-framing metal-cladded buildings, 
and custom-fabricated metal structures. (3) Construction 
services in the area of the installation of permanently-affixed and 
portable metal-cladded buildings, metal building frames, metal 
frames for the support of industrial and commercial machinery 
and equipment, prefabricated selfframing metal-cladded 
buildings, and custom-fabricated metal structures. Used in 
CANADA since at least as early as March 20, 1987 on goods 
and on services.

PRODUITS: Bâtiments fixes préfabriqués à parement en métal, 
bâtiments transportables préfabriqués à parement en métal, 
bâtis de construction préfabriqués en métal, bâtiments 
autoportants préfabriqués à parement en métal, bâtis 
préfabriqués en métal pour soutenir la machinerie et 
l'équipement industriels et commerciaux ainsi que structures en 
métal fabriquées sur mesure. SERVICES: (1) Conception et 
fabrication sur mesure de bâtiments fixes et transportables à 
parement en métal, de bâtis de construction en métal, de bâtis 
en métal pour soutenir la machinerie et l'équipement industriels 
et commerciaux, de bâtiments autoportants à parement en métal 
ainsi que de structures en métal. (2) Services de génie et 
services d'architecture dans le domaine de la conception de 
bâtiments à parement en métal, de bâtis de construction en 
métal, de bâtis en métal pour soutenir la machinerie et 
l'équipement industriels et commerciaux, de bâtiments 
autoportants à parement en métal et de structures en métal 
fabriquées sur mesure. (3) Services de construction dans le 
domaine de l'installation de bâtiments fixes et transportables à 
parement en métal, de bâtis de construction en métal, de bâtis 
en métal pour soutenir la machinerie et l'équipement industriels 
et commerciaux, de bâtiments autoportants préfabriqués à 
parement en métal et de structures en métal fabriquées sur 
mesure. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 
le 20 mars 1987 en liaison avec les produits et en liaison avec 
les services.

1,677,069. 2014/05/08. BRYTEX BUILDING SYSTEMS INC., 
5610 - 97 St. NW, Edmonton, ALBERTA T6E 3J1 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
DAVID S. WELSH, c/o Ogilvie LLP , 1400,10303 Jasper Ave. , 
Edmonton, ALBERTA, T5J3N6

GOODS: Prefabricated permanently-affixed metal-cladded 
buildings, prefabricated portable metal-cladded buildings, 
prefabricated metal structural building frames, prefabricated self-
framing metal-cladded buildings, prefabricated metal frames for 
the support of industrial and commercial machinery and 
equipment, and custom fabricated metal structures. SERVICES:
(1) Custom design and manufacturing of portable and 
permanently-affixed metalcladded buildings, metal building 
frames, metal frames for the support of industrial and 
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commercial machinery and equipment, prefabricated self-framing 
metalcladded buildings, and custom fabricated metal structures. 
(2) Engineering services and architectural services in the area of 
the design of metalcladded buildings, metal building frames, 
metal frames for the support of industrial and commercial 
machinery and equipment, self-framing metal-cladded buildings, 
and custom-fabricated metal structures. (3) Construction 
services in the area of the installation of permanently-affixed and 
portable metal-cladded buildings, metal building frames, metal 
frames for the support of industrial and commercial machinery 
and equipment, prefabricated selfframing metal-cladded 
buildings, and custom-fabricated metal structures. Used in 
CANADA since at least as early as March 20, 1987 on goods 
and on services.

PRODUITS: Bâtiments fixes préfabriqués à parement en métal, 
bâtiments transportables préfabriqués à parement en métal, 
bâtis de construction préfabriqués en métal, bâtiments 
autoportants préfabriqués à parement en métal, bâtis 
préfabriqués en métal pour soutenir la machinerie et 
l'équipement industriels et commerciaux ainsi que structures en 
métal fabriquées sur mesure. SERVICES: (1) Conception et 
fabrication sur mesure de bâtiments fixes et transportables à 
parement en métal, de bâtis de construction en métal, de bâtis 
en métal pour soutenir la machinerie et l'équipement industriels 
et commerciaux, de bâtiments autoportants à parement en métal 
ainsi que de structures en métal. (2) Services de génie et 
services d'architecture dans le domaine de la conception de 
bâtiments à parement en métal, de bâtis de construction en 
métal, de bâtis en métal pour soutenir la machinerie et 
l'équipement industriels et commerciaux, de bâtiments 
autoportants à parement en métal et de structures en métal 
fabriquées sur mesure. (3) Services de construction dans le 
domaine de l'installation de bâtiments fixes et transportables à 
parement en métal, de bâtis de construction en métal, de bâtis 
en métal pour soutenir la machinerie et l'équipement industriels 
et commerciaux, de bâtiments autoportants préfabriqués à 
parement en métal et de structures en métal fabriquées sur 
mesure. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 
le 20 mars 1987 en liaison avec les produits et en liaison avec 
les services.

1,677,073. 2014/05/15. 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

IT TAKES 2 TO PLAY
GOODS: Personal lubricants. Priority Filing Date: May 06, 
2014, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
86/273,353 in association with the same kind of goods. 
Proposed Use in CANADA on goods.

PRODUITS: Lubrifiants à usage personnel. Date de priorité de 
production: 06 mai 2014, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 86/273,353 en liaison avec le même genre de 
produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
produits.

1,677,074. 2014/05/15. 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

TONIGHT
GOODS: Personal lubricants. Priority Filing Date: May 06, 
2014, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
86/273,252 in association with the same kind of goods. 
Proposed Use in CANADA on goods.

PRODUITS: Lubrifiants à usage personnel. Date de priorité de 
production: 06 mai 2014, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 86/273,252 en liaison avec le même genre de
produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
produits.

1,677,077. 2014/05/15. 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

PRE-GAME
GOODS: Personal lubricants. Priority Filing Date: May 12, 
2014, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
86/278,774 in association with the same kind of goods. 
Proposed Use in CANADA on goods.

PRODUITS: Lubrifiants à usage personnel. Date de priorité de 
production: 12 mai 2014, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 86/278,774 en liaison avec le même genre de 
produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
produits.

1,677,078. 2014/05/15. 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

CLOSER
GOODS: Personal lubricants. Priority Filing Date: May 13, 
2014, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
86/279,992 in association with the same kind of goods. 
Proposed Use in CANADA on goods.

PRODUITS: Lubrifiants à usage personnel. Date de priorité de 
production: 13 mai 2014, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 86/279,992 en liaison avec le même genre de 
produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
produits.
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1,677,105. 2014/05/15. BIJOUTERIE CARMEN INC., 705 Hodge 
Street, St-Laurent, QUEBEC H4N 3A1 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GIULIO B. VANI, 
(PEIZLER & VANI S.A.), 6900 BOUL. DECARIE, SUITE 3552, 
MONTREAL, QUEBEC, H3X2T8

NICO VERDI
GOODS: A line of (1) watches; (2) jewellery, namely bracelets, 
necklaces, earrings and rings; (3) eye glasses and sun glasses; 
(4) clothing, namely shirts, t-shirts, jeans and belts; (5) wallets 
and purses; (6) shoes; (7) perfumes. Used in CANADA since as 
early as April 01, 2014 on goods.

PRODUITS: Collection de (1) montres; (2) bijoux, nommément 
bracelets, colliers, boucles d'oreilles et bagues; (3) lunettes et 
lunettes de soleil; (4) vêtements, nommément chemises, tee-
shirts, jeans et ceintures; (5) portefeuilles et sacs à main; (6) 
chaussures; (7) parfums. Employée au CANADA depuis aussi 
tôt que 01 avril 2014 en liaison avec les produits.

1,677,116. 2014/05/15. Blonde Hair Design Canada Inc., 82 
Power Street, Toronto, ONTARIO M5A 3A7 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: DEVRY, SMITH & 
FRANK LLP, 95 BARBER GREENE ROAD, SUITE 100, 
TORONTO, ONTARIO, M3C3E9

BLONDE
SERVICES: (1) Hairdressing services, namely, hair cutting, hair 
shampooing, hair conditioning, hair styling, hair colouring, hair 
extensions. (2) Pedicure services. (3) Manicure services. (4) Hair 
waxing services. (5) Makeup application. Used in CANADA 
since May 01, 2006 on services (1), (5); July 2008 on services 
(2), (3); February 2012 on services (4).

SERVICES: (1) Services de coiffure, nommément coupe de 
cheveux, shampooing, revitalisation des cheveux, stylisme, 
coloration capillaire, pose de rallonges de cheveux. (2) Services 
de pédicure. (3) Services de manucure. (4) Services d'épilation à 
la cire. (5) Application de maquillage. Employée au CANADA 
depuis 01 mai 2006 en liaison avec les services (1), (5); juillet 
2008 en liaison avec les services (2), (3); février 2012 en liaison 
avec les services (4).

1,677,117. 2014/05/15. BIRKS GROUP INC., 1240 Square 
Phillips, Montreal, QUEBEC H3B 3H4 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BORDEN LADNER 
GERVAIS LLP, ATTN: INTELLECTUAL PROPERTY 
DEPARTMENT, 1000 DE LA GAUCHETIERE STREET WEST, 
SUITE 900, MONTREAL, QUEBEC, H3B5H4

BIRKS BEE CHIC
GOODS: Jewellery. Used in CANADA since at least as early as 
May 02, 2014 on goods.

PRODUITS: Bijoux. Employée au CANADA depuis au moins 
aussi tôt que le 02 mai 2014 en liaison avec les produits.

1,677,118. 2014/05/15. BIRKS GROUP INC., 1240 Square 
Phillips, Montreal, QUEBEC H3B 3H4 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BORDEN LADNER 
GERVAIS LLP, ATTN: INTELLECTUAL PROPERTY 
DEPARTMENT, 1000 DE LA GAUCHETIERE STREET WEST, 
SUITE 900, MONTREAL, QUEBEC, H3B5H4

BIRKS PUZZLE
GOODS: Jewellery. Used in CANADA since at least as early as 
May 05, 2014 on goods.

PRODUITS: Bijoux. Employée au CANADA depuis au moins 
aussi tôt que le 05 mai 2014 en liaison avec les produits.

1,677,135. 2014/05/15. LI-COR, Inc., 4647 Superior Street, 
Lincoln, NE 68504, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 
ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

ODDYSEY
GOODS: Chemical and biological reagents and fluorescent dyes 
for non-medical scientific research purposes, namely, for use in 
scientific research in the fields of life sciences and biotechnology 
for drug discovery, assessing biological processes, metabolic 
and cell  signaling pathways, gene expression, and protein 
expression. Used in CANADA since at least as early as June 10, 
2002 on goods. Priority Filing Date: January 13, 2014, Country: 
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 86/164,401 in 
association with the same kind of goods.

PRODUITS: Réactifs chimiques et biologiques et colorants 
fluorescents pour la recherche scientifique non médicale, 
nommément pour la recherche scientifique dans les domaines 
des sciences biologiques et de la biotechnologie pour la 
découverte de médicaments ainsi que l'évaluation de processus 
biologiques, des voies métaboliques et de signalisation 
cellulaire, ainsi que de l'expression génétique et de l'expression 
protéique. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 
le 10 juin 2002 en liaison avec les produits. Date de priorité de 
production: 13 janvier 2014, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 86/164,401 en liaison avec le même genre de 
produits.

1,677,141. 2014/05/15. GirlPower Inc., 1640 Westmount Road 
NW, Calgary, ALBERTA T2N 3M1 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: OLLIP P.C., 280 
ALBERT STREET, SUITE 300, OTTAWA, ONTARIO, K1P5G8

FRIENDSHIP FIRES
GOODS: (1) Lesson Plans; Work Books; Magazines; 
Newsletters; Reference books; Brochures; Stationery namely, 
pencils, stickers, paper and pens. (2) Books. (3) Downloadable 
multimedia webcasts in the field of youth guidance. SERVICES:
(1) Workshops and seminars in the field of youth guidance. (2) 
Training and coaching services in the field of youth guidance. (3) 
Network conferencing. (4) Online social networking services; 
Operation of a website in the field of youth guidance. (5) 
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Arranging and conducting conferences in the field of youth 
guidance; Webcasting of multimedia in the field of youth 
guidance. Used in CANADA since at least as early as January 
2009 on goods (1) and on services (1); December 2009 on 
services (4); May 2011 on services (2); September 2011 on 
goods (2); November 2011 on services (3). Proposed Use in 
CANADA on goods (3) and on services (5).

PRODUITS: (1) Plans de leçons; cahiers d'exercices; 
magazines; bulletins d'information; livres de référence; 
brochures; articles de papeterie, nommément crayons, 
autocollants, papier et stylos. (2) Livres. (3) Webémissions 
multimédias téléchargeables dans le domaine des conseils aux 
jeunes. SERVICES: (1) Ateliers et conférences dans le domaine 
des conseils aux jeunes. (2) Services de formation et de 
coaching dans le domaine des conseils aux jeunes. (3) 
Conférences réseau. (4) Services de réseautage social en ligne; 
administration d'un site Web dans le domaine des conseils aux 
jeunes. (5) Organisation et tenue de conférences dans le 
domaine des conseils aux jeunes; webdiffusion de contenu 
multimédia dans le domaine des conseils aux jeunes. Employée
au CANADA depuis au moins aussi tôt que janvier 2009 en 
liaison avec les produits (1) et en liaison avec les services (1); 
décembre 2009 en liaison avec les services (4); mai 2011 en 
liaison avec les services (2); septembre 2011 en liaison avec les 
produits (2); novembre 2011 en liaison avec les services (3). 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits (3) et en 
liaison avec les services (5).

1,677,205. 2014/05/15. Revlon (Suisse) S.A., Badenerstrasse 
116, 8952 Schlieren, SWITZERLAND Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BERESKIN & PARR 
LLP/S.E.N.C.R.L., S.R.L., SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET 
WEST, 40th FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2

ALMAY INTENSE I-COLOR EVENING 
SMOKY

GOODS: Cosmetics and makeup. Proposed Use in CANADA 
on goods.

PRODUITS: Cosmétiques et maquillage. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les produits.

1,677,223. 2014/05/15. MindSea Development Incorporated, 226 
Irisweg Drive, PO Box B3T2L2, Brookside, NOVA SCOTIA B3T 
2L2 Representative for Service/Représentant pour 
Signification: MANDY L. WOODLAND, Mandy L. Woodland 
Law, 24 Portugal Cove Road, St.-John's, NEWFOUNDLAND 
AND LABRADOR, A1B2L7

Transit360
GOODS: Software application accessible via the internet and 
web-enabled mobile devices in the field of transportation 
services for real time and scheduled arrival and departure 
display and notification of public transit services such as train, 
bus, light rail, subway, ferry, streetcar status, and GPS or 
schedule based service in the nature of providing information 
about location of arriving and departing trains, buses, light rail 
trains, subway trains, ferries and streetcars using GPS 

technology, ticketing options in the nature of information relating 
to transportation tickets, travel alerts in the nature of train, bus, 
light rail, subway, ferry and streetcar arrival and departure 
information and information about transit systems route maps, 
connections and pickup and drop off locations. SERVICES: The 
provision of information via mobile software applications, the 
internet, and web-enabled mobile devices in the field of 
transportation services for real time and scheduled arrival and 
departure display and notification of public transit services such 
as train, bus, light rail, subway, ferry, streetcar status, and GPS 
or schedule based service in the nature of providing information 
about location of arriving and departing trains, buses, light rail 
trains, subway trains, ferries and streetcars using GPS 
technology, ticketing options in the nature of information relating 
to transportation tickets, travel alerts in the nature of train, bus, 
light rail, subway, ferry and streetcar arrival and departure 
information and information about transit systems route maps, 
connections and pickup and drop off locations. Used in CANADA 
since April 2012 on goods and on services.

PRODUITS: Application logicielle accessible par Internet et au 
moyen d'appareils mobiles orientés Web dans le domaine des 
services de transport pour l'affichage et l'annonce des arrivées et 
des départs en temps réel et prévus de véhicules de transport en 
commun, comme de trains, d'autobus, de véhicules légers sur 
rail, de métros, de traversiers et de tramways, ainsi que des 
services GPS ou fondés sur des horaires, à savoir offre 
d'information sur l'emplacement de trains, d'autobus, de 
véhicules légers sur rail, de métros, de traversiers et de 
tramways au moment de leur arrivée ou de leur départ à l'aide 
de la technologie GPS, d'options de réservation de billets, à 
savoir d'information sur les billets de transport, d'alertes de 
voyage, à savoir d'information sur l'arrivée et le départ de trains, 
d'autobus, de véhicules légers sur rail, de métros, de traversiers 
et de tramways ainsi que d'information sur les plans, liaisons et 
points d'embarquement et de débarquement des réseaux de 
transport. SERVICES: Diffusion d'information au moyen 
d'applications logicielles mobiles, d'Internet et d'appareils 
mobiles orientés Web dans le domaine des services de transport 
pour l'affichage et l'annonce des arrivées et des départs en 
temps réel et prévus de véhicules de transport en commun, 
comme de trains, d'autobus, de véhicules légers sur rail, de 
métros, de traversiers et de tramways, ainsi que des services 
GPS ou fondés sur des horaires, à savoir offre d'information sur 
l'emplacement de trains, d'autobus, de véhicules légers sur rail, 
de métros, de traversiers et de tramways au moment de leur 
arrivée ou de leur départ à l'aide de la technologie GPS, 
d'options de réservation de billets, à savoir d'information sur les 
billets de transport, d'alertes de voyage, à savoir d'information 
sur l'arrivée et le départ de trains, d'autobus, de véhicules légers 
sur rail, de métros, de traversiers et de tramways ainsi que 
d'information sur les plans, liaisons et points d'embarquement et 
de débarquement des réseaux de transport. Employée au 
CANADA depuis avril 2012 en liaison avec les produits et en 
liaison avec les services.

1,677,224. 2014/05/15. Hegrie Nature Health Canada Inc., 188 
Torrens Ave, Toronto, ONTARIO M4J 2P5

HEGRIE
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GOODS: Dietary supplements for general health and well-being; 
Nutritional supplements for general health and well-being; Herbal 
supplements for general health and well-being; Herbal 
supplements for the promotion of healthy liver function; Herbal 
supplements for the treatment of arthritis; Herbal supplements 
for the treatment of cancer; Herbal supplements for the treatment 
of cardiovascular diseases; Herbal supplements for the 
treatment of dental and oral diseases; Herbal supplements for 
the treatment of headaches; Herbal supplements for the 
treatment of infectious diseases, namely, urinary tract infections; 
Herbal supplements for the treatment of inflammatory diseases, 
namely inflammatory bowel diseases and inflammatory 
connective tissue diseases; Herbal supplements for the 
treatment of the musculoskeletal system, namely, connective 
tissue diseases, cartilage injuries; Herbal supplements for the 
treatment of the respiratory system; Herbal supplements for use 
in dermatology, namely, dermatitis, eczema, psoriasis; Herbal 
supplements for use in oncology; Herbal tea beverages. 
SERVICES: Educational services in the field of nutrition; Food 
and nutrition consultation services; Import/export agencies. 
Proposed Use in CANADA on goods and on services.

PRODUITS: Compléments alimentaires pour la santé et le bien-
être en général; Suppléments alimentaires pour la santé et le 
bien-être en général; suppléments à base de plantes pour la 
santé et le bien-être en général; suppléments à base de plantes 
pour améliorer la fonction hépatique; suppléments à base de 
plantes pour le traitement de l'arthrite; suppléments à base de 
plantes pour le traitement du cancer; suppléments à base de 
plantes pour le traitement des maladies cardiovasculaires; 
suppléments à base de plantes pour le traitement des maladies 
buccodentaires; suppléments à base de plantes pour le 
traitement des maux de tête; suppléments à base de plantes 
pour le traitement des maladies infectieuses, nommément des 
infections urinaires; suppléments à base de plantes pour le 
traitement des maladies inflammatoires, nommément de 
maladies inflammatoires chroniques de l'intestin et de maladies 
inflammatoires des tissus conjonctifs; suppléments à base de 
plantes pour le traitement des affections touchant l'appareil 
locomoteur, nommément des maladies du tissu conjonctif et des 
lésions du cartilage; suppléments à base de plantes pour le 
traitement de l'appareil respiratoire; suppléments à base de 
plantes pour utilisation en dermatologie, nommément pour le 
traitement de la dermatite, de l'eczéma et du psoriasis; 
suppléments à base de plantes utilisés en oncologie; tisanes. 
SERVICES: Services éducatifs dans le domaine de 
l'alimentation; services de consultation en alimentation et en 
nutrition; agences d'importation-exportation. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les 
services.

1,677,226. 2014/05/15. AMIRA PURE FOODS PRIVATE 
LIMITED, 54, Prakriti Marg. M.G. Road, New Delhi, 110030, 
INDIA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: KIMBERLEY CUNNINGHAM, (BENNETT JONES 
LLP), 3200 TELUS HOUSE, SOUTH TOWER, 10020 - 100TH 
STREET, EDMONTON, ALBERTA, T5J0N3

MAKE SOMETHING BEAUTIFUL
GOODS: Rice; wheat; pulses; spices; sugar; roasted and ground 
sesame seeds; wheat flour; pounded wheat, processed wheat 

and wheat based snack foods; preparations made from cereals, 
namely, processed cereals and cereal based snack foods, Indian 
sweet & salty snacks. Proposed Use in CANADA on goods.

PRODUITS: Riz; blé; légumineuses; épices; sucre; graines de 
sésame rôties et moulues; farine de blé; blé concassé, blé 
transformé et grignotines à base de blé; préparations à base de 
céréales, nommément céréales transformées et grignotines à 
base de céréales, grignotines indiennes sucrées et salées. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits.

1,677,243. 2014/05/16. GlaxoSmithKline Trading Services 
Limited, Currabinny, Carrigaline, County Cork, IRELAND 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 
ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

RILGENIS
GOODS: Pharmaceutical preparations for use as anti-infectives; 
Pharmaceutical preparations for the treatment of viral conditions, 
namely human immunodeficiency virus (HIV), HPV, RSV, 
hepatitis, herpes genitalis, herpes labialis, herpes simplex virus, 
varicella-zoster virus, Epstein-Barr virus and cytomegalovirus; 
Pharmaceutical preparations for the treatment and prevention of 
respiratory diseases and disorders and their symptoms; 
Pharmaceutical preparations for the treatment of immune system 
related diseases and disorders, namely immunosuppressants; 
Pharmaceutical preparations for the treatment of immunologic 
diseases and disorders namely, autoimmune diseases and 
disorders; Pharmaceutical preparations for the treatment of 
atherosclerosis; Pharmaceutical preparations for the treatment of 
viral conditions namely human immunodeficiency virus (HIV), 
HPV, RSV, hepatitis, herpes genitalis, herpes labialis, herpes 
simplex virus, varicella-zoster virus, Epstein-Barr virus and 
cytomegalovirus; Pharmaceutical preparations for the treatment 
and prevention of metabolic related diseases and disorders 
namely disorders of the endocrine system, namely growth and 
thyroid disorders, diabetes, metabolic syndrome, obesity, weight 
loss and weight management; Pharmaceutical preparations for 
the treatment and prevention of cardiovascular, 
cardiopulmonary, cardio-renal and renal diseases and disorders; 
Pharmaceutical preparations for the prevention and treatment of 
oncological diseases and disorders; Pharmaceutical 
preparations for the treatment of inflammation and inflammatory 
related diseases and disorders namely arthritis, rheumatoid 
arthritis, inflammatory bowel diseases, inflammatory connective 
tissue diseases, vasculitis, synovitis; Pharmaceutical 
preparations for the prevention and treatment of sequelae of 
oncologic diseases and their treatment namely nausea and 
vomiting, hematologic depression, mucositis, cachexia, pain, 
bone pain and fatigue; Pharmaceutical preparations for the 
treatment of blood-related diseases and disorders namely 
thrombocytopenia, coagulation disorders, bleeding disorders, 
platelet disorders, blood vessel disorders, sickle-cell disease and 
its related disorders, anemias, sepsis and infections in and of the 
blood; Pharmaceutical preparations for the treatment of 
musculoskeletal diseases, disorders and injuries namely
connective tissue diseases, bone diseases, osteoporosis, spinal 
diseases, back pain, gout, fractures, sprains, sports injuries, 
osteogenesis imperfecta, muscle wasting (cachexia), renal 
osteodystrophy, cartilage injuries, joint replacement and 
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osteoarthritis; Pharmaceutical preparations for use in 
ophthalmology; Pharmaceutical preparations for the treatment of 
dermatological diseases and disorders namely dermatitis, skin 
and skin structure infections namely bacterial skin infections, 
fungal skin infections, viral skin infections and parasitic skin 
infections, psoriasis, eczema and sexually transmitted diseases; 
Pharmaceutical preparations for the treatment of hormonal 
related diseases and disorders namely hypogonadism, 
testosterone/androgen disorders and estrogen disorders; 
Pharmaceutical preparations for the treatment of gastrointestinal 
related diseases and disorders namely irritable bowel disorders 
and symptoms, digestive disorders and acid-related disorders; 
Pharmaceutical preparations for the treatment of sexual 
dysfunction namely erectile dysfunction, male and female sexual 
dysfunction disorders namely arousal disorder, pain disorder, 
desire disorder and orgasm disorder; Pharmaceutical 
preparations for the treatment of genitourinary diseases namely 
urological diseases and disorders; Pharmaceutical preparations 
for the treatment of gynaecological diseases and disorders 
namely amenorrhoea, dysmenorrheal and infertility; 
Pharmaceutical hormonal preparations namely corticosteroids, 
hormone replacement therapy preparations, oral contraceptives, 
thyroid hormone preparations; Pharmaceutical preparations for 
the treatment of incontinence, prostate diseases and disorders, 
bladder diseases and disorders; Pharmaceutical preparations for 
the treatment of sexually transmitted diseases, inflammatory 
pelvic diseases, vasomotor/menopausal symptoms, 
endometriosis/uterine fibroids, Leiomyoma, endourology/stone, 
pre-eclampsia and pre-term labour; Pharmaceutical preparations 
for the treatment of prostatitis, nephritis, cystitis, vaginitis, renal 
disease; Pharmaceutical preparations for the treatment of 
premenstrual dysphoric disorder, premenstrual syndrome, male 
hypogonadism and hormonal disorders namely polycystic ovary 
syndrome; Pharmaceutical preparations for the treatment of 
hepatological related diseases namely hepatitis, non-alcoholic 
fatty liver disease (NAFLD), non-alcoholic steatohepatitis 
(NASH), liver fibroids, and cirrhosis; Pharmaceutical 
preparations for the treatment of alopecia and androgenic 
alopecia (male pattern baldness); Pharmaceutical preparations 
for the treatment of psychiatric diseases and disorders namely 
mood disorders, anxiety disorders, cognitive disorders, 
schizophrenia, and psychoses; Pharmaceutical preparations for 
the treatment of damaged skin and tissue namely bee stings, 
sunburn, rashes, sores, corns, calluses and acne; 
Pharmaceutical preparations for the treatment of inflammatory 
connective tissue diseases and injuries; Pharmaceutical 
preparations for the treatment of malaria; Pharmaceutical 
preparations for the treatment of tuberculosis; Allergy 
medications; Vaccines namely prophylactic and therapeutic 
vaccines for humans; Pharmaceutical preparations for the 
treatment of neurological diseases and disorders namely 
Parkinson's Disease, Alzheimer's Disease, Huntington's 
Disease, dementia, migraine, cerebral palsy, brain injury, spinal 
cord injury, seizure disorders, epilepsy, restless legs syndrome, 
pain, neuropathic pain, inflammatory-related pain, fibromyalgia, 
stroke, multiple sclerosis, insomnia; Pharmaceutical preparations 
for the treatment of central nervous system diseases and 
disorders namely central nervous system infections, brain 
diseases, central nervous system movement disorders, ocular 
motility disorders, spinal cord diseases, depression and anxiety 
and their related disorders namely schizophrenia and psychoses; 
Pharmaceutical preparations for the treatment of muscular 

dystrophy. SERVICES: Cell and gene therapy services. 
Proposed Use in CANADA on goods and on services.

PRODUITS: Préparations pharmaceutiques pour utilisation 
comme anti-infectieux; préparations pharmaceutiques pour le 
traitement des maladies virales, nommément du virus de 
l'immunodéficience humaine (VIH), du papillomavirus humain, du 
virus respiratoire syncytial, de l'hépatite, de l'herpès génital, de 
l'herpès labial, du virus de l'herpès simplex, du virus de la 
varicelle et du zona, du virus d'Epstein-Barr et du 
cytomégalovirus; préparations pharmaceutiques pour le 
traitement et la prévention des maladies et des troubles 
respiratoires ainsi que de leurs symptômes; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des maladies et des troubles 
du système immunitaire, nommément immunosuppresseurs; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies 
et des troubles du système immunitaire, nommément des 
maladies et des troubles auto-immuns; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement de l'athérosclérose; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies 
virales, nommément du virus de l'immunodéficience humaine 
(VIH), du papillomavirus humain, du virus respiratoire syncytial, 
de l'hépatite, de l'herpès génital, de l'herpès labial, du virus de 
l'herpès simplex, du virus de la varicelle et du zona, du virus 
d'Epstein-Barr et du cytomégalovirus; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement et la prévention des 
maladies et des troubles métaboliques, nommément des 
troubles du système endocrinien, nommément des troubles de 
croissance et de la glande thyroïde, du diabète, du syndrome 
métabolique, de l'obésité, de la perte de poids et de la gestion 
du poids; préparations pharmaceutiques pour le traitement et la 
prévention des maladies et des troubles cardiovasculaires, 
cardiopulmonaires, cardiorénales et rénales; préparations 
pharmaceutiques pour la prévention et le traitement des cancers; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement de 
l'inflammation ainsi que des maladies et des troubles 
inflammatoires, nommément de l'arthrite, de la polyarthrite 
rhumatoïde, des maladies inflammatoires chroniques de 
l'intestin, des maladies inflammatoires du tissu conjonctif, de 
l'angéite, de la synovite; préparations pharmaceutiques pour la 
prévention et le traitement des séquelles du cancer et de son 
traitement, nommément de la nausée et du vomissement, de la 
dépression hématologique, de la mucosite, de la cachexie, de la 
douleur, de l'ostéalgie et de la fatigue; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des maladies et des troubles 
sanguins, nommément de la thrombocytopénie, des troubles de 
coagulation, des troubles de saignement, des troubles 
plaquettaires, des troubles des vaisseaux sanguins, de la 
drépanocytose et des troubles connexes, de l'anémie, de la 
sepsie ainsi que des infections du sang et des infections à 
l'intérieur de celui-ci; préparations pharmaceutiques pour le 
traitement des maladies et des troubles de l'appareil locomoteur 
et des blessures connexes, nommément des maladies du tissu 
conjonctif, des maladies des os, de l'ostéoporose, des maladies 
de la colonne vertébrale, des maux de dos, de la goutte, des 
fractures, des entorses, des blessures sportives, de 
l'ostéogénèse imparfaite, de l'atrophie musculaire (cachexie), de 
l'ostéodystrophie rénale, des lésions du cartilage, de 
l'arthroplastie et de l'ostéoarthrite; préparations pharmaceutiques 
pour l'ophtalmologie; préparations pharmaceutiques pour le 
traitement des maladies et des affections de la peau, 
nommément de la dermatite, des infections de la peau et des 
structures cutanées, nommément des infections cutanées 
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d'origine bactérienne, des mycoses cutanées, des infections 
cutanées virales et des infections cutanées parasitaires, du 
psoriasis, de l'eczéma et des infections transmissibles 
sexuellement; préparations pharmaceutiques pour le traitement 
des maladies et des troubles hormonaux, nommément de 
l'hypogonadisme, des troubles liés à la testostérone et aux 
hormones androgènes et des troubles liés à l'oestrogène; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies 
et des troubles gastro-intestinaux, nommément du syndrome du 
colon irritable et de ses symptômes, des troubles digestifs et des 
troubles liés à l'acide; préparations pharmaceutiques pour le 
traitement du dysfonctionnement sexuel, nommément du 
dysfonctionnement érectile, des troubles de dysfonctionnement 
sexuel chez l'homme et la femme, nommément du trouble de 
l'éveil, des troubles liés à la douleur, des troubles liés au désir et 
des troubles liés à l'orgasme; préparations pharmaceutiques 
pour le traitement des maladies génito-urinaires, nommément 
des maladies et des troubles de l'appareil urinaire; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des maladies et des troubles 
de l'appareil génital féminin, nommément de la leucorrhée, de la 
dysménorrhée et de la stérilité; préparations pharmaceutiques 
hormonales, nommément corticostéroïdes, préparations 
d'hormonothérapie substitutive, contraceptifs oraux, préparations 
d'hormones thyroïdiennes; préparations pharmaceutiques pour 
le traitement de l'incontinence, des maladies et des troubles de 
la prostate, des maladies et des troubles de la vessie; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement des infections 
transmissibles sexuellement, des maladies inflammatoires du 
pelvis, des symptômes vasomoteurs et ménopausiques, de 
l'endométriose et des fibromes utérins, des léiomyomes, des 
troubles endo-urologiques et des calculs, de l'éclampsisme et de 
l'accouchement prématuré; préparations pharmaceutiques pour 
le traitement de la prostatite, de la néphrite, de la cystite, de la 
vaginite, de la néphropathie; préparations pharmaceutiques pour 
le traitement du trouble dysphorique prémenstruel, du syndrome 
prémenstruel, de l'hypogonadisme masculin et des troubles 
hormonaux, nommément du syndrome des ovaires 
polykystiques; préparations pharmaceutiques pour le traitement 
des maladies hépatiques, nommément de l'hépatite, de l'hépatite 
graisseuse non alcoolique, de la stéatose hépatique non 
alcoolique, des léiomyomes hépatiques et de la cirrhose; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement de l'alopécie et 
de l'alopécie androgénique (alopécie séborrhéique chez 
l'homme); préparations pharmaceutiques pour le traitement des 
maladies et des troubles psychiatriques, nommément des 
troubles de l'humeur, des troubles anxieux, des troubles 
cognitifs, de la schizophrénie et des psychoses; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement de la peau et des tissus 
endommagés, nommément des piqûres d'abeilles, des coups de 
soleil, des éruptions cutanées, des plaies, des cors, des durillons 
et de l'acné; préparations pharmaceutiques pour le traitement 
des maladies inflammatoires du tissu conjonctif et des lésions 
connexes; préparations pharmaceutiques pour le traitement du 
paludisme; préparations pharmaceutiques pour le traitement de 
la tuberculose; antiallergiques; vaccins, nommément vaccins 
prophylactiques et thérapeutiques pour les humains; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies 
et des troubles nerveux, nommément de la maladie de 
Parkinson, de la maladie d'Alzheimer, de la maladie de 
Huntington, de la démence, de la migraine, de l'infirmité motrice 
cérébrale, des lésions cérébrales, des lésions de la moelle 
épinière, des crises épileptiques, de l'épilepsie, du syndrome des 
jambes sans repos, de la douleur, de la douleur neuropathique, 

de la douleur liée à l'inflammation, de la fibromyalgie, de 
l'accident vasculaire cérébral, de la sclérose en plaques, de 
l'insomnie; préparations pharmaceutiques pour le traitement des 
maladies et des troubles du système nerveux central, 
nommément des infections du système nerveux central, des 
maladies du cerveau, de la dyskinésie associée au système 
nerveux central, des troubles de la motilité oculaire, des 
maladies de la moelle épinière, de la dépression ainsi que de 
l'anxiété et des troubles connexes, nommément de la 
schizophrénie et des psychoses; préparations pharmaceutiques
pour le traitement de la dystrophie musculaire. SERVICES:
Services de thérapie génique et cellulaire. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les 
services.

1,677,244. 2014/05/16. GlaxoSmithKline Trading Services 
Limited, Currabinny, Carrigaline, County Cork, IRELAND 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 
ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

AFOLADI
GOODS: Pharmaceutical preparations for use as anti-infectives; 
Pharmaceutical preparations for the treatment of viral conditions, 
namely human immunodeficiency virus (HIV), HPV, RSV, 
hepatitis, herpes genitalis, herpes labialis, herpes simplex virus, 
varicella-zoster virus, Epstein-Barr virus and cytomegalovirus; 
Pharmaceutical preparations for the treatment and prevention of 
respiratory diseases and disorders and their symptoms; 
Pharmaceutical preparations for the treatment of immune system 
related diseases and disorders, namely immunosuppressants; 
Pharmaceutical preparations for the treatment of immunologic 
diseases and disorders namely, autoimmune diseases and 
disorders; Pharmaceutical preparations for the treatment of 
atherosclerosis; Pharmaceutical preparations for the treatment of 
viral conditions namely human immunodeficiency virus (HIV), 
HPV, RSV, hepatitis, herpes genitalis, herpes labialis, herpes 
simplex virus, varicella-zoster virus, Epstein-Barr virus and 
cytomegalovirus; Pharmaceutical preparations for the treatment 
and prevention of metabolic related diseases and disorders 
namely disorders of the endocrine system, namely growth and 
thyroid disorders, diabetes, metabolic syndrome, obesity, weight 
loss and weight management; Pharmaceutical preparations for 
the treatment and prevention of cardiovascular, 
cardiopulmonary, cardio-renal and renal diseases and disorders; 
Pharmaceutical preparations for the prevention and treatment of 
oncological diseases and disorders; Pharmaceutical 
preparations for the treatment of inflammation and inflammatory 
related diseases and disorders namely arthritis, rheumatoid 
arthritis, inflammatory bowel diseases, inflammatory connective 
tissue diseases, vasculitis, synovitis; Pharmaceutical 
preparations for the prevention and treatment of sequelae of 
oncologic diseases and their treatment namely nausea and 
vomiting, hematologic depression, mucositis, cachexia, pain, 
bone pain and fatigue; Pharmaceutical preparations for the 
treatment of blood-related diseases and disorders namely 
thrombocytopenia, coagulation disorders, bleeding disorders, 
platelet disorders, blood vessel disorders, sickle-cell disease and 
its related disorders, anemias, sepsis and infections in and of the 
blood; Pharmaceutical preparations for the treatment of 
musculoskeletal diseases, disorders and injuries namely 
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connective tissue diseases, bone diseases, osteoporosis, spinal 
diseases, back pain, gout, fractures, sprains, sports injuries, 
osteogenesis imperfecta, muscle wasting (cachexia), renal 
osteodystrophy, cartilage injuries, joint replacement and 
osteoarthritis; Pharmaceutical preparations for use in 
ophthalmology; Pharmaceutical preparations for the treatment of 
dermatological diseases and disorders namely dermatitis, skin 
and skin structure infections namely bacterial skin infections, 
fungal skin infections, viral skin infections and parasitic skin 
infections, psoriasis, eczema and sexually transmitted diseases; 
Pharmaceutical preparations for the treatment of hormonal 
related diseases and disorders namely hypogonadism, 
testosterone/androgen disorders and estrogen disorders; 
Pharmaceutical preparations for the treatment of gastrointestinal 
related diseases and disorders namely irritable bowel disorders 
and symptoms, digestive disorders and acid-related disorders; 
Pharmaceutical preparations for the treatment of sexual 
dysfunction namely erectile dysfunction, male and female sexual 
dysfunction disorders namely arousal disorder, pain disorder, 
desire disorder and orgasm disorder; Pharmaceutical 
preparations for the treatment of genitourinary diseases namely 
urological diseases and disorders; Pharmaceutical preparations 
for the treatment of gynaecological diseases and disorders 
namely amenorrhoea, dysmenorrheal and infertility; 
Pharmaceutical hormonal preparations namely corticosteroids, 
hormone replacement therapy preparations, oral contraceptives, 
thyroid hormone preparations; Pharmaceutical preparations for 
the treatment of incontinence, prostate diseases and disorders, 
bladder diseases and disorders; Pharmaceutical preparations for 
the treatment of sexually transmitted diseases, inflammatory 
pelvic diseases, vasomotor/menopausal symptoms, 
endometriosis/uterine fibroids, Leiomyoma, endourology/stone, 
pre-eclampsia and pre-term labour; Pharmaceutical preparations 
for the treatment of prostatitis, nephritis, cystitis, vaginitis, renal 
disease; Pharmaceutical preparations for the treatment of 
premenstrual dysphoric disorder, premenstrual syndrome, male 
hypogonadism and hormonal disorders namely polycystic ovary 
syndrome; Pharmaceutical preparations for the treatment of 
hepatological related diseases namely hepatitis, non-alcoholic 
fatty liver disease (NAFLD), non-alcoholic steatohepatitis 
(NASH), liver fibroids, and cirrhosis; Pharmaceutical 
preparations for the treatment of alopecia and androgenic 
alopecia (male pattern baldness); Pharmaceutical preparations 
for the treatment of psychiatric diseases and disorders namely 
mood disorders, anxiety disorders, cognitive disorders, 
schizophrenia, and psychoses; Pharmaceutical preparations for 
the treatment of damaged skin and tissue namely bee stings, 
sunburn, rashes, sores, corns, calluses and acne; 
Pharmaceutical preparations for the treatment of inflammatory 
connective tissue diseases and injuries; Pharmaceutical 
preparations for the treatment of malaria; Pharmaceutical 
preparations for the treatment of tuberculosis; Allergy 
medications; Vaccines namely prophylactic and therapeutic 
vaccines for humans; Pharmaceutical preparations for the 
treatment of neurological diseases and disorders namely 
Parkinson's Disease, Alzheimer's Disease, Huntington's 
Disease, dementia, migraine, cerebral palsy, brain injury, spinal 
cord injury, seizure disorders, epilepsy, restless legs syndrome, 
pain, neuropathic pain, inflammatory-related pain, fibromyalgia, 
stroke, multiple sclerosis, insomnia; Pharmaceutical preparations 
for the treatment of central nervous system diseases and 
disorders namely central nervous system infections, brain 
diseases, central nervous system movement disorders, ocular 

motility disorders, spinal cord diseases, depression and anxiety 
and their related disorders namely schizophrenia and psychoses; 
Pharmaceutical preparations for the treatment of muscular 
dystrophy. SERVICES: Cell and gene therapy services. 
Proposed Use in CANADA on goods and on services.

PRODUITS: Préparations pharmaceutiques pour utilisation 
comme anti-infectieux; préparations pharmaceutiques pour le 
traitement des maladies virales, nommément du virus de 
l'immunodéficience humaine (VIH), du papillomavirus humain, du 
virus respiratoire syncytial, de l'hépatite, de l'herpès génital, de 
l'herpès labial, du virus de l'herpès simplex, du virus de la 
varicelle et du zona, du virus d'Epstein-Barr et du 
cytomégalovirus; préparations pharmaceutiques pour le 
traitement et la prévention des maladies et des troubles 
respiratoires ainsi que de leurs symptômes; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des maladies et des troubles 
du système immunitaire, nommément immunosuppresseurs; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies 
et des troubles du système immunitaire, nommément des 
maladies et des troubles auto-immuns; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement de l'athérosclérose; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies 
virales, nommément du virus de l'immunodéficience humaine 
(VIH), du papillomavirus humain, du virus respiratoire syncytial, 
de l'hépatite, de l'herpès génital, de l'herpès labial, du virus de 
l'herpès simplex, du virus de la varicelle et du zona, du virus 
d'Epstein-Barr et du cytomégalovirus; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement et la prévention des 
maladies et des troubles métaboliques, nommément des 
troubles du système endocrinien, nommément des troubles de 
croissance et de la glande thyroïde, du diabète, du syndrome 
métabolique, de l'obésité, de la perte de poids et de la gestion 
du poids; préparations pharmaceutiques pour le traitement et la 
prévention des maladies et des troubles cardiovasculaires, 
cardiopulmonaires, cardiorénales et rénales; préparations 
pharmaceutiques pour la prévention et le traitement des cancers; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement de 
l'inflammation ainsi que des maladies et des troubles 
inflammatoires, nommément de l'arthrite, de la polyarthrite 
rhumatoïde, des maladies inflammatoires chroniques de 
l'intestin, des maladies inflammatoires du tissu conjonctif, de 
l'angéite, de la synovite; préparations pharmaceutiques pour la 
prévention et le traitement des séquelles du cancer et de son 
traitement, nommément de la nausée et du vomissement, de la 
dépression hématologique, de la mucosite, de la cachexie, de la 
douleur, de l'ostéalgie et de la fatigue; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des maladies et des troubles 
sanguins, nommément de la thrombocytopénie, des troubles de 
coagulation, des troubles de saignement, des troubles 
plaquettaires, des troubles des vaisseaux sanguins, de la 
drépanocytose et des troubles connexes, de l'anémie, de la 
sepsie ainsi que des infections du sang et des infections à 
l'intérieur de celui-ci; préparations pharmaceutiques pour le 
traitement des maladies et des troubles de l'appareil locomoteur 
et des blessures connexes, nommément des maladies du tissu 
conjonctif, des maladies des os, de l'ostéoporose, des maladies 
de la colonne vertébrale, des maux de dos, de la goutte, des 
fractures, des entorses, des blessures sportives, de 
l'ostéogénèse imparfaite, de l'atrophie musculaire (cachexie), de 
l'ostéodystrophie rénale, des lésions du cartilage, de 
l'arthroplastie et de l'ostéoarthrite; préparations pharmaceutiques 
pour l'ophtalmologie; préparations pharmaceutiques pour le 
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traitement des maladies et des affections de la peau, 
nommément de la dermatite, des infections de la peau et des 
structures cutanées, nommément des infections cutanées 
d'origine bactérienne, des mycoses cutanées, des infections 
cutanées virales et des infections cutanées parasitaires, du 
psoriasis, de l'eczéma et des infections transmissibles 
sexuellement; préparations pharmaceutiques pour le traitement 
des maladies et des troubles hormonaux, nommément de 
l'hypogonadisme, des troubles liés à la testostérone et aux 
hormones androgènes et des troubles liés à l'oestrogène; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies 
et des troubles gastro-intestinaux, nommément du syndrome du 
colon irritable et de ses symptômes, des troubles digestifs et des 
troubles liés à l'acide; préparations pharmaceutiques pour le 
traitement du dysfonctionnement sexuel, nommément du 
dysfonctionnement érectile, des troubles de dysfonctionnement 
sexuel chez l'homme et la femme, nommément du trouble de 
l'éveil, des troubles liés à la douleur, des troubles liés au désir et 
des troubles liés à l'orgasme; préparations pharmaceutiques 
pour le traitement des maladies génito-urinaires, nommément 
des maladies et des troubles de l'appareil urinaire; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des maladies et des troubles 
de l'appareil génital féminin, nommément de la leucorrhée, de la 
dysménorrhée et de la stérilité; préparations pharmaceutiques 
hormonales, nommément corticostéroïdes, préparations 
d'hormonothérapie substitutive, contraceptifs oraux, préparations 
d'hormones thyroïdiennes; préparations pharmaceutiques pour 
le traitement de l'incontinence, des maladies et des troubles de 
la prostate, des maladies et des troubles de la vessie; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement des infections 
transmissibles sexuellement, des maladies inflammatoires du 
pelvis, des symptômes vasomoteurs et ménopausiques, de 
l'endométriose et des fibromes utérins, des léiomyomes, des 
troubles endo-urologiques et des calculs, de l'éclampsisme et de 
l'accouchement prématuré; préparations pharmaceutiques pour 
le traitement de la prostatite, de la néphrite, de la cystite, de la 
vaginite, de la néphropathie; préparations pharmaceutiques pour 
le traitement du trouble dysphorique prémenstruel, du syndrome 
prémenstruel, de l'hypogonadisme masculin et des troubles 
hormonaux, nommément du syndrome des ovaires 
polykystiques; préparations pharmaceutiques pour le traitement 
des maladies hépatiques, nommément de l'hépatite, de l'hépatite 
graisseuse non alcoolique, de la stéatose hépatique non 
alcoolique, des léiomyomes hépatiques et de la cirrhose; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement de l'alopécie et 
de l'alopécie androgénique (alopécie séborrhéique chez 
l'homme); préparations pharmaceutiques pour le traitement des 
maladies et des troubles psychiatriques, nommément des 
troubles de l'humeur, des troubles anxieux, des troubles 
cognitifs, de la schizophrénie et des psychoses; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement de la peau et des tissus 
endommagés, nommément des piqûres d'abeilles, des coups de 
soleil, des éruptions cutanées, des plaies, des cors, des durillons 
et de l'acné; préparations pharmaceutiques pour le traitement 
des maladies inflammatoires du tissu conjonctif et des lésions 
connexes; préparations pharmaceutiques pour le traitement du 
paludisme; préparations pharmaceutiques pour le traitement de 
la tuberculose; antiallergiques; vaccins, nommément vaccins 
prophylactiques et thérapeutiques pour les humains; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies 
et des troubles nerveux, nommément de la maladie de 
Parkinson, de la maladie d'Alzheimer, de la maladie de 
Huntington, de la démence, de la migraine, de l'infirmité motrice 

cérébrale, des lésions cérébrales, des lésions de la moelle 
épinière, des crises épileptiques, de l'épilepsie, du syndrome des 
jambes sans repos, de la douleur, de la douleur neuropathique, 
de la douleur liée à l'inflammation, de la fibromyalgie, de 
l'accident vasculaire cérébral, de la sclérose en plaques, de 
l'insomnie; préparations pharmaceutiques pour le traitement des 
maladies et des troubles du système nerveux central, 
nommément des infections du système nerveux central, des 
maladies du cerveau, de la dyskinésie associée au système 
nerveux central, des troubles de la motilité oculaire, des 
maladies de la moelle épinière, de la dépression ainsi que de 
l'anxiété et des troubles connexes, nommément de la 
schizophrénie et des psychoses; préparations pharmaceutiques 
pour le traitement de la dystrophie musculaire. SERVICES:
Services de thérapie génique et cellulaire. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les 
services.

1,677,258. 2014/05/16. POWERMIND CORPORATION, 77 King 
Street West, Suite 2905, PO Box 121, Toronto, ONTARIO M5K 
1H1 Representative for Service/Représentant pour 
Signification: NANCY A. MILLER, (FOGLER, RUBINOFF LLP), 
77 KING STREET WEST, SUITE 3000, P.O. Box 95, 
TORONTO-DOMINION CENTRE, TORONTO, ONTARIO, 
M5K1G8

POWERMIND
SERVICES: Job and personnel placement services; employee 
recruitment services for temporary and permanent placements; 
outsourcing services, namely project management services for 
others, and providing manpower for projects to be done for 
others; and providing corporate and technical training services 
for employees. Used in CANADA since December 2013 on 
services.

SERVICES: Services de dotation en personnel; services de 
recrutement d'employés temporaires et permanents; services en 
impartition, nommément services de gestion de projets pour des 
tiers et offre de main-d'oeuvre pour des projets réalisés pour des 
tiers; offre de services de formation en entreprise et de formation 
technique pour employés. Employée au CANADA depuis 
décembre 2013 en liaison avec les services.

1,677,262. 2014/05/16. Aethon, Inc., 100 Business Center Drive, 
Pittsburgh, PA 15205, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
DIMOCK STRATTON LLP, 20 QUEEN STREET WEST, 32ND 
FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5H3R3

TUBETRACK
GOODS: Computer software for establishing a chain of custody 
record and monitoring the location, including receipt and 
delivery, for medical materials and goods; chain of custody 
recording and monitoring system comprised of containers for 
receiving medical materials and goods, bar code labels, 
scanners and readers, and computer software for establishing a 
chain of custody record and monitoring the location, including 
receipt and delivery, for medical materials and goods. Priority
Filing Date: November 19, 2013, Country: UNITED STATES OF 
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AMERICA, Application No: 86/122,915 in association with the 
same kind of goods. Proposed Use in CANADA on goods.

PRODUITS: Logiciels pour l'établissement d'un registre de 
chaîne de possession et la surveillance des emplacements, y 
compris pour la réception et la transmission de documents et de 
produits médicaux; système de consignation et de surveillance 
de chaîne de possession comprenant des contenants pour la 
réception de documents et de produits médicaux, des étiquettes 
à code à barres, des lecteurs optiques et des lecteurs ainsi que 
des logiciels pour l'établissement d'un dossier de chaîne de 
possession et la surveillance des emplacements, y compris pour 
la réception et la transmission de documents et de produits 
médicaux. Date de priorité de production: 19 novembre 2013, 
pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 86/122,915 en 
liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les produits.

1,677,263. 2014/05/16. Ideal Supply Company Limited, 1045 
Wallace Ave. N., Listowel, ONTARIO N4W 3H7 Representative 
for Service/Représentant pour Signification: DAVID J. 
SCHNURR, (MILLER THOMSON LLP), ACCELERATOR 
BUILDING, 295 HAGEY BLVD., SUITE 300, WATERLOO, 
ONTARIO, N2L6R5

IDEAL SUPPLY
SERVICES: Sales and Distribution services, namely, products 
used in the control and distribution of electricity in residential, 
commercial and industrial applications, distribution of arc flash 
protection clothing and equipment, batteries, flashlights, light 
ballasts, BUS ducts, cabinets and enclosures, cable ties, cable 
trays and struts, power capacitors, circuit breakers, 
communications systems, conduit pipe of metallic and plastic 
composition, conduit fittings and accessories, connectors, 
contactors, light dimmers, distribution panels, AC/DC drives, 
electric heating equipment, emergency lighting, energy 
management, explosion-proof equipment, fans & blowers, 
festoon systems, fire alarms, floor raceway systems, fuses & 
accessories, generators, ground fault protection, labels and 
markers, ladders, lamps, lamp guards, light curtains, indoor and 
outdoor lighting fixtures, industrial lubricants, oils and chemicals, 
machine safety equipment, meters and metering centres, micro-
switches, motor controls, occupancy sensors, photo-electric 
equipment, concrete and metal poles, pole line hardware, 
portable power products, portable lighting, programmable 
controllers, raceway and ducts, air and electric retractable cable 
wheels, relay fuses, safety supplies, sanitation products, 
solenoids, terminal blocks, timers and counters, power and hand 
tools, transformers, universal power systems, wiring devices and 
wiring electronics, hydraulic hoses and fittings, and marine 
products; Sales and distribution services, namely, distribution of 
automotive parts and accessories, namely, alternators and 
automotive starters, automotive bearings and seals, automobile 
belts and hoses, brake drums & rotors, brake pads & shoes, 
automobile chassis parts, automotive filters, fuel pumps, ignition 
parts, mufflers and exhaust components, radiators, gas caps, 
gas tanks, remanufactured clutches, shock absorbers and struts, 
tire patching supplies, automotive universal joints, vehicle water 
pumps, vehicle wiper blades, and electrical cables and wire, 
automotive paint, body shop supplies, automotive waxes and 
cleaners, and janitorial supplies. Sales and distribution services, 

namely, distribution of clean energy and solar energy products, 
namely PV modules, mounts, inverters, connectors, installation 
tools, roof systems, EV chargers, and solar panels; Sales and 
distribution services, namely, distribution of respiratory 
equipment and respiratory cartridges, adhesive tape, leather 
gloves, latex gloves, grip gloves, printers, lock out/tag out 
products, spill kits, safety locks, fall protection equipment, 
anchoring devices, insulated tool sets, safety helmets, safety 
glasses, safety ear buds, ear plugs and ear muffs, respiratory 
masks, first aid kits, eye wash stations, traffic vests, road flare 
kits, hi-visibility traffic clothing, gas masks, fire resistant clothing 
and disposable industrial clothing, pylons and delineators, 
barricades, safety locks, safety signs, absorbents, industrial 
footwear, fatigue matting, commercial and food services matting, 
and tape; Workplace safety and training services, namely, 
workplace hazardous materials training, training in transportation 
of dangerous goods, forklift training, fall protection training, 
scissor lift training, qualitative fit testing, harness and lanyard 
inspection training, ladder inspection services; Electrical 
services, namely providing project support, motor control design 
services, automation equipment, lighting design and installation 
services and on-site training in the field of electrical trade 
services; technical support in the design and configuration of 
electrical systems; Construction, planning and design services in 
the field of renewable energy, namely, system design, 
installation of solar energy systems, and provision of technical 
assistance therefor; Energy efficiency and clean technology 
consultation services, namely, provision of on-site energy audits 
and assessments and operation of clean energy system 
installation workshops; Technology consultation in the field of 
industrial automation machinery and equipment, automation 
equipment migration, manufacturing systems and equipment and 
maintenance thereof; design services in the field of industrial 
automation machinery and equipment and plant floor design; 
consulting services in the field of power and energy 
management; equipment monitoring services; Machining 
services, namely, engine rebuilding, machining and repairs, 
cylinder head reconditioning and repairs, precision industrial and 
automotive crankshaft grinding, hydraulic cylinder, hose and 
coupling services, heating and cooling system and HVAC system 
installation and repair services, radiator repair and replacement 
services, electronic digital balancing, immersed welding for 
automotive and industrial shafts, antique passenger and tractor 
engine rebuilding, precision grinding services, blade and shaft 
repair, crankshaft straightening, grinding and polishing, industrial 
and agricultural balancing, cylinder head rebuilding, air filter 
cleaning, and reel sharpening. Used in CANADA since at least 
as early as 1926 on services.

SERVICES: Services de vente et de distribution, nommément de 
produits pour la commande et la distribution d'électricité pour 
des applications résidentielles, commerciales et industrielles, 
distribution des produits suivants : vêtements et équipement de 
protection contre les coups d'arc, batteries, lampes de poche, 
ballasts, conduits, armoires et coffrets pour barres omnibus, 
attaches pour câbles, chemins et contrefiches de câbles, 
condensateurs de puissance, disjoncteurs, systèmes de 
communication, tuyaux de conduit composés de métal et de 
plastique, raccords et accessoires de conduit, connecteurs, 
contacteurs, gradateurs de lumière, panneaux de distribution, 
entraînements ca-cc, équipement de chauffage électrique, 
éclairage de secours, équipement de gestion de l'énergie 
antidéflagrant, ventilateurs et soufflantes, lignes d'alimentation 
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en festons, avertisseurs d'incendie, systèmes de canalisation de 
plancher, fusibles et accessoires, génératrices, dispositifs de 
protection contre les défauts de terre, étiquettes et marqueurs, 
échelles, lampes, protège-phares, rideaux de lumière, appareils 
d'éclairage d'intérieur et d'extérieur, lubrifiants industriels, huiles 
et produits chimiques, équipement de sécurité pour machines, 
compteurs et centres de mesurage, microcontacts, 
automatismes, détecteurs de présence, équipement 
photoélectrique, poteaux en béton et en métal, quincaillerie pour 
lignes sur poteaux, produits d'alimentation électrique portatifs, 
éclairage portatif, commandes programmables, chemin de 
câbles et conduits, enrouleurs de câbles électriques et 
pneumatiques, fusibles de relais, fournitures de sécurité, 
produits d'entretien sanitaire, solénoïdes, blocs de jonction, 
minuteries et compteurs, outils électriques et manuels, 
transformateurs, systèmes d'alimentation électrique tous 
courants, dispositifs de câblage et appareils électroniques de 
câblage, tuyaux flexibles hydrauliques et accessoires connexes, 
ainsi que produits maritimes; services de vente et de distribution, 
nommément distribution de pièces et d'accessoires de véhicule 
automobile, nommément des produits suivants : alternateurs et 
démarreurs de véhicule automobile, roulements et joints 
d'étanchéité de véhicule automobile, courroies et tuyaux flexibles 
pour automobiles, tambours et disques de frein, plaquettes et 
segments de frein, pièces de châssis d'automobile, filtres pour 
véhicules automobiles, pompes à carburant, pièces pour 
systèmes d'allumage, silencieux et composants de système 
d'échappement, radiateurs, bouchons de réservoir de carburant, 
réservoirs d'essence, embrayages, amortisseurs et plaques 
d'appui réusinés, matériel de réparation pour pneus, joints 
universels de véhicule automobile, pompes à eau pour 
véhicules, balais d'essuie-glace pour véhicules, ainsi que câbles 
et fils électriques, peinture pour véhicules automobiles, 
fournitures d'atelier de carrosserie, cires et nettoyants pour 
véhicules automobiles, ainsi que fournitures de nettoyage et 
d'entretien. Services de vente et de distribution, nommément 
distribution de produits d'énergie propre et d'énergie solaire, 
nommément de modules photovoltaïques, de supports, 
d'onduleurs, de connecteurs, d'outils d'installation, de systèmes 
de toits, de bornes de recharge pour véhicules électriques et de 
panneaux solaires; services de vente et de distribution, 
nommément distribution des produits suivants : appareils 
respiratoires et cartouches respiratoires, ruban adhésif, gants en 
cuir, gants en latex, gants de préhension, imprimantes, produits 
de verrouillage et d'étiquetage, trousses de déversement, 
cadenas de sécurité, équipement de protection contre les 
chutes, dispositifs d'ancrage, trousses d'outils isolés, casques de 
sécurité, lunettes de sécurité, écouteurs boutons de sécurité, 
bouchons d'oreilles et cache-oreilles, masques respiratoires, 
trousses de premiers soins, bassins oculaires, gilets de 
signaleur, trousses de fusées éclairantes, vêtements de 
circulation à haute visibilité, masques à gaz, vêtements ignifugés 
et vêtements industriels jetables, pylônes et délinéateurs, 
barrages, cadenas de sécurité, panneaux de sécurité, 
absorbants, articles chaussants industriels, tapis anti-fatigue, 
tapis commerciaux, tapis de services alimentaires et ruban 
adhésif; services de sécurité au travail et de formation, 
nommément formation sur les matières dangereuses utilisées au 
travail, formation sur le transport de marchandises dangereuses, 
formation sur les chariots élévateurs à fourche, formation sur la 
protection contre les chutes, formation sur les tables et 
plateformes élévatrices, essais d'ajustement qualitatif, formation 
sur l'inspection de harnais et de cordons, services d'inspection 

d'échelles; services électriques, nommément offre de soutien 
pour des projets, services de conception d'automatismes, 
services de conception et d'installation d'équipement 
d'automatisation et d'éclairage ainsi que formation sur place 
dans le domaine des services d'électricien; soutien technique 
pour la conception et la configuration de systèmes électriques; 
services de construction, de planification et de conception dans 
le domaine de l'énergie renouvelable, nommément conception 
de systèmes, installation de systèmes d'énergie solaire et offre 
d'aide technique connexe; services de consultation en efficacité 
énergétique et en technologie propre, nommément offre de 
vérifications et d'évaluations énergétiques sur place et tenue 
d'ateliers sur l'installation de systèmes d'énergie propre; 
consultation en technologie dans les domaines de la machinerie 
et de l'équipement d'automatisation industrielle, de la migration 
d'équipement d'automatisation, des systèmes et de l'équipement 
de fabrication ainsi que de l'entretien connexe; services de 
conception dans les domaines de la machinerie et de 
l'équipement d'automatisation industrielle et conception d'étages 
d'usines; services de consultation dans le domaine de la gestion 
de l'électricité et de l'énergie; services de surveillance de 
l'équipement; services d'usinage, nommément réusinage, 
usinage et réparation de moteurs, remise à neuf et réparation de 
culasses, rectification de précision de vilebrequins industriels et 
automobiles, services pour vérins, tuyaux et coupleurs 
hydrauliques, services d'installation et de réparation de 
systèmes de chauffage et de refroidissement ainsi que de 
systèmes CVCA, services de réparation et de remplacement de 
radiateurs, équilibrage numérique électronique, brasage par 
immersion d'arbres automobiles et industriels, réusinage de 
moteurs de voitures d'époque et de tracteurs, services de 
rectification de précision, réparation de pales et d'arbres, 
dressage, rectification et polissage de vilebrequins, équilibrage 
industriel et agricole, réusinage de culasses, nettoyage de filtres 
à air et affûtage de cylindres. Employée au CANADA depuis au 
moins aussi tôt que 1926 en liaison avec les services.

1,677,290. 2014/05/16. Earth FX Inc., 820 E. Research Drive, 
Suite 11, Palm Springs, CA 92262, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 
2600, 160 ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

GROUNDED BEAUTY
GOODS: (1) Tattoo colors; Tattoo dyes; Tattoo inks. (2) Face 
and body creams; Facial beauty masks; Facial creams; Facial 
lotion; Facial masks; Facial moisturizers; Facial oils; Massage 
creams; Massage lotions; Massage oil; Massage waxes; Skin 
care preparations, namely, chemical peels for skin. (3) Manicure 
implements, namely, nail files, nail clippers, cuticle pushers, 
tweezers, nail and cuticle scissors; Pedicure implements, 
namely, nail files, nail clippers, cuticle pushers, tweezers, nail 
and cuticle scissors; Tattoo machines; Tattoo needles. (4) 
Acupuncture equipment; Post-surgical bras for medical 
purposes; Stomach wrap in the nature of a supportive foundation 
garment used to assist in weight loss, reduce post pregnancy 
swelling and support the midsection after surgery. (5) Bed 
pillows; Beds, mattresses, pillows and bolsters; Chairs; Dog 
beds; Mattress toppers. (6) Bed blankets; Bed linen; Bed pads; 
Bed sheets; Bed skirts; Bed spreads; Mattress covers; Mattress 
pads. (7) Sleep masks. (8) Carpets, rugs, mats and matting, 
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linoleum for covering existing floors; Floor mats; Floor mats in 
the nature of non-slip pads for use under apparatus to prevent 
slippage; Gymnastic mats; Pet feeding mats; Pet litter pan floor 
mats. (9) Waist trimmer exercise belts. SERVICES: (1) Tattoo 
design services. (2) Acupuncture services; Body waxing 
services; Cosmetic body care services in the nature of body 
wraps; Cosmetic skin care services, namely, facials, chemical 
peels, microdermabrasion; Health spa services for health and 
wellness of the body and spirit, namely, providing massage, 
facial and body treatment services, cosmetic body care services; 
Manicure services; Pedicure services. Priority Filing Date: May 
14, 2014, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application 
No: 86/281,048 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) Couleurs pour tatouage; teintures pour 
tatouage; encres pour tatouage. . (2) Crèmes pour le visage et le 
corps; masques de beauté; crèmes pour le visage; lotion pour le 
visage; masques de beauté; hydratants pour le visage; huiles 
pour le visage; crèmes de massage; lotions de massage; huile 
de massage; cires de massage; produits de soins de la peau, 
nommément produits gommants chimiques pour la peau. (3) 
Accessoires de manucure, nommément limes à ongles, coupe-
ongles, repoussoirs, pinces à épiler, ciseaux à ongles et à 
cuticules; matériel de pédicure, nommément limes à ongles, 
coupe-ongles, repoussoirs à cuticules, pincettes, ciseaux à 
ongles et à cuticules; dermographes; aiguilles pour tatouage. (4) 
Matériel d'acupuncture; soutiens-gorge postopératoires à usage 
médical; enveloppe pour l'abdomen, à savoir sous-vêtement de 
maintien pour favoriser la perte de poids, réduire l'enflure après 
la grossesse et soutenir l'abdomen après une chirurgie. (5) 
Oreillers; lits, matelas, oreillers et traversins; chaises; lits pour 
chiens; surmatelas. (6) Couvertures; linge de lit; couvre-matelas; 
draps; cache-sommiers; couvre-lits; housses de matelas; 
surmatelas. (7) Masques pour dormir. (8) Tapis, carpettes, 
paillassons et tapis tressés, linoléum pour couvrir le sol; 
carpettes; carpettes, à savoir coussinets antidérapants à placer 
sous des appareils pour éviter le glissement; tapis de 
gymnastique; tapis pour bols d'animaux de compagnie; tapis 
pour litières d'animaux de compagnie. (9) Ceintures d'exercice 
pour affiner la taille. SERVICES: (1) Services de conception de 
tatouages. (2) Services d'acupuncture; services d'épilation à la 
cire; services de soins cosmétiques pour le corps, à savoir 
d'enveloppements corporels; services de soins cosmétiques 
pour la peau, nommément traitements faciaux, gommage 
chimique, microdermabrasion; services de centre de remise en 
forme pour la santé et le bien-être du corps et de l'esprit, 
nommément offre de massages, de traitements pour le visage et 
le corps, de services de soins esthétiques pour le corps; service 
de manucure; services de pédicure. Date de priorité de 
production: 14 mai 2014, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 86/281,048 en liaison avec le même genre de 
produits et en liaison avec le même genre de services. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison 
avec les services.

1,677,313. 2014/05/16. Revlon (Suisse) S.A., Badenerstrasse 
116, 8952 Schlieren, SWITZERLAND Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BERESKIN & PARR 
LLP/S.E.N.C.R.L., S.R.L., SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET 
WEST, 40th FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2

ALMAY INTENSE I-COLOR EVERYDAY 
NEUTRALS

GOODS: Cosmetics and makeup. Proposed Use in CANADA 
on goods.

PRODUITS: Cosmétiques et maquillage. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les produits.

1,677,331. 2014/05/16. Exam Edge, LLC, 4708 York Dr., 
Orefield, PA 18069, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
BERESKIN & PARR LLP/S.E.N.C.R.L., S.R.L., SCOTIA PLAZA, 
40 KING STREET WEST, 40th FLOOR, TORONTO, ONTARIO, 
M5H3Y2

SERVICES: Providing a website featuring online practice tests 
and test preparations in a wide variety of professional and 
educational subjects. Used in CANADA since at least as early as 
August 30, 2011 on services. Priority Filing Date: January 24, 
2014, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
86/174944 in association with the same kind of services.

SERVICES: Offre d'un site Web présentant des simulations 
d'examen en ligne et du matériel de préparation de tests sur 
divers sujets professionnels et éducatifs. Employée au CANADA 
depuis au moins aussi tôt que le 30 août 2011 en liaison avec 
les services. Date de priorité de production: 24 janvier 2014, 
pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 86/174944 en 
liaison avec le même genre de services.

1,677,335. 2014/05/16. VeroLube, Inc., 319-10th Avenue, SW, 
Suite 200, Calgary, ALBERTA T2R 0A5 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: MOFFAT & CO., 
1200-427 LAURIER AVENUE WEST, P.O. BOX 2088, STATION 
D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5W3

POLYFLUX
GOODS: Petroleum based asphalt flux added to asphalt or 
bitumen to modify its properties. Priority Filing Date: November 
18, 2013, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application 
No: 86121306 in association with the same kind of goods. 
Proposed Use in CANADA on goods.

PRODUITS: Fluxant d'asphalte à base de pétrole à ajouter à de 
l'asphalte ou du bitume pour en modifier les caractéristiques. 
Date de priorité de production: 18 novembre 2013, pays: 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 86121306 en liaison 
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avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les produits.

1,677,336. 2014/05/16. Charles Schwab & Co., Inc., 211 Main 
Street, San Francisco, CA 94105, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: BERESKIN & PARR LLP/S.E.N.C.R.L., S.R.L., 
SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET WEST, 40th FLOOR, 
TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2

SCHWAB COMPLIANCE 
TECHNOLOGIES

GOODS: Downloadable software for monitoring, analyzing, 
reporting and tracking employee compliance with regulatory 
rules and corporate policies. SERVICES: Providing temporary 
use of on-line, non-downloadable software for monitoring, 
analyzing, reporting and tracking employee compliance with 
regulatory rules and corporate policies. Priority Filing Date: 
November 20, 2013, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 86/124,526 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 téléchargeables pour la surveillance, 
l'analyse et le suivi des employés relativement au respect des 
règlements et des politiques d'entreprise, ainsi que pour la 
production de rapports connexes. SERVICES: Offre d'utilisation 
temporaire de logiciels en ligne non téléchargeables pour la 
surveillance, l'analyse et le suivi des employés relativement au 
respect des règlements et des politiques d'entreprise, ainsi que 
pour la production de rapports connexes. Date de priorité de 
production: 20 novembre 2013, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 86/124,526 en liaison avec le 
même genre de produits et en liaison avec le même genre de 
services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
produits et en liaison avec les services.

1,677,342. 2014/05/16. VeroLube, Inc., 319-10th Avenue, SW, 
Suite 200, Calgary, ALBERTA T2R 0A5 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: MOFFAT & CO., 
1200-427 LAURIER AVENUE WEST, P.O. BOX 2088, STATION 
D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5W3

REGEN
SERVICES: Re-refining used oil. Priority Filing Date: November 
18, 2013, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application 
No: 86121302 in association with the same kind of services. 
Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Re-raffinage d'huiles usagées. Date de priorité de 
production: 18 novembre 2013, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 86121302 en liaison avec le même 
genre de services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les services.

1,677,347. 2014/05/16. 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

IT'S NO BIG DILL!
SERVICES: Online retail grocery store services. Proposed Use 
in CANADA on services.

SERVICES: Services d'épicerie de détail en ligne. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,677,348. 2014/05/16. 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

YOU BUTTER TRY ANOTHER URL!
SERVICES: Online retail grocery store services. Proposed Use 
in CANADA on services.

SERVICES: Services d'épicerie de détail en ligne. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,677,351. 2014/05/16. Hunter Douglas Inc., 1 Blue Hill Plaza, 
Pearl River, NY 10965, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 
ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

VISIONETTE
GOODS: Window coverings namely, blinds, and shutters; 
window covering panels made of fabric; window shadings; 
fabrics for use in window coverings; room dividers and screens; 
parts and fittings for all of the above. Proposed Use in CANADA 
on goods.

PRODUITS: Garnitures de fenêtres, nommément stores et 
persiennes; panneaux couvre-fenêtres en tissu; stores; tissus 
pour couvre-fenêtres; cloisons et écrans; pièces et accessoires 
pour toutes les marchandises susmentionnées. Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les produits.

1,677,352. 2014/05/16. 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

I DON'T WANT TO TACO 'BOUT IT!
SERVICES: Online retail grocery store services. Proposed Use 
in CANADA on services.

SERVICES: Services d'épicerie de détail en ligne. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les services.
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1,677,372. 2014/05/16. Brickbase Professional Business 
Support Services Inc., 2300 Yonge St., Suite 1600, Toronto, 
ONTARIO M4P 1E4 Representative for Service/Représentant 
pour Signification: LEXPAND LEGAL PROFESSIONAL 
CORPORATION, 224-642 KING STREET WEST, TORONTO, 
ONTARIO, M5V1M7

BRICKBASE
GOODS: (1) computer software for database management. (2) 
computer software for creation and monitoring of workflow 
processes. SERVICES: (1) cloud computing enabling the 
creation and monitoring of workflow processes. (2) cloud 
computing enabling data storage. (3) cloud computing providing 
software for database management. (4) computer database 
management services. (5) computer software design. (6) 
computer software project management services. (7) computer 
systems monitoring services. (8) software as a service (SAAS) 
provider in the field of providing customer relations management. 
Used in CANADA since February 11, 2014 on goods and on 
services.

PRODUITS: (1) Logiciels de gestion de bases de données. (2) 
Logiciels pour la création et la surveillance de flux de travaux. 
SERVICES: (1) Infonuagique permettant la création et la 
surveillance de flux de travaux. (2) Infonuagique permettant le 
stockage de données. (3) Infonuagique comprenant des logiciels 
de gestion de bases de données. (4) Services de gestion de 
bases de données. (5) Conception de logiciels. (6) Services de 
gestion de projets logiciels. (7) Services de surveillance de 
systèmes informatiques. (8) Fournisseur de logiciel-service 
(SaaS) dans le domaine de la gestion des relations avec la
clientèle. Employée au CANADA depuis 11 février 2014 en 
liaison avec les produits et en liaison avec les services.

1,677,395. 2014/05/16. COTY GERMANY GMBH, Fort Malakoff 
Park, Geschaeftszentrum 3.0G, Rheinstrasse 4E, 55116 Mainz, 
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

SCANDALEYES ROCKIN' CURVES
GOODS: Cosmetics. Proposed Use in CANADA on goods.

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

1,677,396. 2014/05/16. Diageo North America, Inc., 801 Main 
Avenue, Norwalk, CT 06801, 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

SMIRNOFF SNOW
GOODS: Vodka, flavoured vodka beverages, vodka-based 
beverages, malt-based alcoholic beverages. Proposed Use in 
CANADA on goods.

PRODUITS: Vodka, boissons aromatisées à la vodka, boissons 
à base de vodka, boissons alcoolisées à base de malt. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les produits.

1,677,397. 2014/05/16. SAGE CLINIC LTD., 487 DAVIE ST., 
VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA V6B 2G2

SAGE CLINIC
SERVICES: (1) Naturopathic medicine clinics; acupuncture 
services. (2) Consulting services in the fields of naturopathic 
medicine, acupuncture, and naturopathic treatments for specific 
ailments. (3) Operating a website providing information in the 
fields of naturopathic medicine and traditional Chinese medicine. 
Used in CANADA since June 01, 2002 on services (3); June 19, 
2002 on services (1), (2).

SERVICES: (1) Cliniques de naturopathie; services 
d'acupuncture. (2) Services de consultation dans les domaines 
de la naturopathie, de l'acupuncture et des traitements de 
naturopathie pour des affections précises. (3) Exploitation d'un 
site Web d'information dans les domaines de la naturopathie et 
de la médecine chinoise traditionnelle. Employée au CANADA 
depuis 01 juin 2002 en liaison avec les services (3); 19 juin 2002 
en liaison avec les services (1), (2).

1,677,398. 2014/05/16. GARY BURGE, 96 HEDGEROW LANE, 
KLEINBURG, ONTARIO L0J 1C0

THE CEO COACH
GOODS: (1) Instructional and educational videos and audio clips 
in the fields of business management, human resources 
management, conflict resolution in business environments, 
contract negotiation, task delegation, stress management, and 
effective business leadership, a l l  available on pre-recorded 
optical discs and for download via the Internet. (2) Printed and 
electronic publications, namely, books, handbooks, workbooks, 
newsletters, posters, signs, calendars, and directories. (3) 
Promotional items, namely, hats, casual clothing, key chains, 
mouse pads, banners, novelty buttons, pencils, pens, sport water 
bottles, coffee mugs, and fridge magnets. SERVICES: (1) 
Consulting services in the fields of business management, 
human resources management, conflict resolution in business 
environments, contract negotiation, task delegation, stress 
management, and effective business leadership. (2) Operating a 
website providing information in the fields of business 
management, human resources management, conflict resolution 
in business environments, contract negotiation, task delegation, 
stress management, and effective business leadership. (3) 
Educational services, namely, seminars, conferences, 
workshops, and professional speaking in the fields of business 
management, human resources management, conflict resolution 
in business environments, contract negotiation, task delegation, 
stress management, and effective business leadership. Used in 
CANADA since April 28, 2014 on services (1); May 15, 2014 on 
goods and on services (2), (3).

PRODUITS: (1) Vidéos et audioclips didactiques et 
pédagogiques dans les domaines de la gestion des affaires, de 
la gestion des ressources humaines, de la résolution de conflits 
en entreprise, de la négociation de contrats, de la délégation de 
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tâches, de la gestion du stress et du leadership efficace en 
affaires, tous sur disques optiques préenregistrés et 
téléchargeables sur Internet. (2) Publications imprimées et 
électroniques, nommément livres, manuels, cahiers, bulletins 
d'information, affiches, pancartes, calendriers et répertoires. (3) 
Articles promotionnels, nommément chapeaux, vêtements tout-
aller, chaînes porte-clés, tapis de souris, banderoles, macarons 
de fantaisie, crayons, stylos, gourdes, grandes tasses à café et 
aimants pour réfrigérateurs. SERVICES: (1) Services de 
consultation dans les domaines de la gestion des affaires, de la 
gestion des ressources humaines, de la résolution de conflits en 
entreprise, de la négociation de contrats, de la délégation de 
tâches, de la gestion du stress et du leadership efficace en 
affaires. (2) Administration d'un site Web d'information dans les 
domaines de la gestion des affaires, de la gestion des 
ressources humaines, de la résolution de conflits en entreprise, 
de la négociation de contrats, de la délégation de tâches, de la 
gestion du stress et du leadership efficace en affaires. (3) 
Services éducatifs, nommément conférences, ateliers et 
allocutions professionnelles dans les domaines de la gestion des 
affaires, de la gestion des ressources humaines, de la résolution 
de conflits en entreprise, de la négociation de contrats, de la 
délégation de tâches, de la gestion du stress et du leadership 
efficace en affaires. Employée au CANADA depuis 28 avril 2014 
en liaison avec les services (1); 15 mai 2014 en liaison avec les 
produits et en liaison avec les services (2), (3).

1,677,399. 2014/05/16. NASER KAZMI AND RAVNEET SINGH, 
IN PARTNERSHIP, 908 TANDRIDGE CRES., ETOBICOKE, 
ONTARIO M9W 2P2

NAZ CLOTHING
GOODS: (1) Clothing, namely, casual wear, athletic wear, 
swimwear, business attire, formal wear, children's clothing, 
outdoor winter clothing, sleepwear, socks, and underwear. (2) 
Fashion accessories, namely, watches, sunglasses, belts, 
wallets, scarves, and gloves; Jewellery; Hats; Footwear, namely, 
shoes, boots, sandals, and slippers; Bags, namely, purses, 
handbags, tote bags, diaper bags, garment bags, and computer 
bags. (3) Printed and electronic publications, namely, posters, 
signs, calendars, and directories. (4) Promotional items, namely, 
key chains, pens, sport water bottles, coffee mugs, and fridge 
magnets. SERVICES: (1) Wholesale and retail sale of clothing 
and fashion accessories. (2) Operating a website providing 
information in the fields of clothing and clothing fashion. Used in 
CANADA since April 30, 2014 on goods (1) and on services (1). 
Proposed Use in CANADA on goods (2), (3), (4) and on 
services (2).

PRODUITS: (1) Vêtements, nommément vêtements tout-aller, 
vêtements de sport, vêtements de bain, vêtements de ville, 
tenues habillées, vêtements pour enfants, vêtements d'extérieur 
pour l'hiver, vêtements de nuit, chaussettes et sous-vêtements. 
(2) Accessoires de mode, nommément montres, lunettes de 
soleil, ceintures, portefeuilles, foulards et gants; bijoux; 
chapeaux; articles chaussants, nommément chaussures, bottes, 
sandales et pantoufles; sacs, nommément porte-monnaie, sacs 
à main, fourre-tout, sacs à couches, housses à vêtements et 
sacs à ordinateur. (3) Publications imprimées et électroniques, 
nommément affiches, pancartes, calendriers et répertoires. (4) 
Articles promotionnels, nommément chaînes porte-clés, stylos, 

gourdes, grandes tasses à café et aimants pour réfrigérateurs. 
SERVICES: (1) Vente en gros et au détail de vêtements et 
d'accessoires de mode. (2) Administration d'un site Web 
d'information dans les domaines des vêtements et de la mode 
vestimentaire. Employée au CANADA depuis 30 avril 2014 en 
liaison avec les produits (1) et en liaison avec les services (1). 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits (2), (3), 
(4) et en liaison avec les services (2).

1,677,400. 2014/05/16. NASER KAZMI AND RAVNEET SINGH, 
IN PARTNERSHIP, 908 TANDRIDGE CRES., ETOBICOKE, 
ONTARIO M9W 2P2

GOODS: (1) Clothing, namely, casual wear, athletic wear, 
swimwear, business attire, formal wear, children's clothing, 
outdoor winter clothing, sleepwear, socks, and underwear. (2) 
Fashion accessories, namely, watches, sunglasses, belts, 
wallets, scarves, and gloves; Jewellery; Hats; Footwear, namely, 
shoes, boots, sandals, and slippers; Bags, namely, purses, 
handbags, tote bags, diaper bags, garment bags, and computer 
bags. (3) Printed and electronic publications, namely, posters, 
signs, calendars, and directories. (4) Promotional items, namely, 
key chains, pens, sport water bottles, coffee mugs, and fridge 
magnets. SERVICES: (1) Wholesale and retail sale of clothing 
and fashion accessories. (2) Operating a website providing 
information in the fields of clothing and clothing fashion. Used in 
CANADA since April 30, 2014 on goods (1) and on services (1). 
Proposed Use in CANADA on goods (2), (3), (4) and on 
services (2).

PRODUITS: (1) Vêtements, nommément vêtements tout-aller, 
vêtements de sport, vêtements de bain, vêtements de ville, 
tenues habillées, vêtements pour enfants, vêtements d'extérieur 
pour l'hiver, vêtements de nuit, chaussettes et sous-vêtements. 
(2) Accessoires de mode, nommément montres, lunettes de 
soleil, ceintures, portefeuilles, foulards et gants; bijoux; 
chapeaux; articles chaussants, nommément chaussures, bottes, 
sandales et pantoufles; sacs, nommément porte-monnaie, sacs 
à main, fourre-tout, sacs à couches, housses à vêtements et 
sacs à ordinateur. (3) Publications imprimées et électroniques, 
nommément affiches, pancartes, calendriers et répertoires. (4) 
Articles promotionnels, nommément chaînes porte-clés, stylos, 
gourdes, grandes tasses à café et aimants pour réfrigérateurs. 
SERVICES: (1) Vente en gros et au détail de vêtements et 
d'accessoires de mode. (2) Administration d'un site Web 
d'information dans les domaines des vêtements et de la mode 
vestimentaire. Employée au CANADA depuis 30 avril 2014 en 
liaison avec les produits (1) et en liaison avec les services (1). 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits (2), (3), 
(4) et en liaison avec les services (2).

1,677,409. 2014/05/16. Jason  Jordan, 58 Reinsford, Markham, 
ONTARIO L3P 6K2

GET MONEY NATION
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GOODS: (1) Men's, ladies' and children's clothing, namely, 
pants, shirts, jackets, sweaters, dresses, skirts, suits, coats, 
shoes, sweatshirts, sweatpants, t-shirts, scarves, socks, 
neckties, bandanas, mitts, hats, caps, belts, suspenders, boots,
shorts, jeans, ski pants, underwear, bathing suits, pyjamas, 
bathrobes and jerseys. (2) Fashion accessories, namely, pouch 
bags, earrings, bracelets, towels, watches, suspenders, belts, 
necklaces, briefcases, knapsacks, key cases (3) Cosmetics, 
namely, eyeliners, lipsticks, l ip  gloss, skin lotions, makeup 
removers. SERVICES: Operation of retail stores selling: men's, 
ladies' and children's clothing, namely, pants, shirts, jackets, 
sweaters, dresses, skirts, suits, coats, shoes, sweatshirts, 
sweatpants, t-shirts, scarves, socks, neckties, bandanas, mitts, 
hats, caps, belts, suspenders, boots, shorts, jeans, ski pants, 
underwear, bathing suits, pyjamas, bathrobes and jerseys; 
fashion accessories, namely, pouch bags, earrings, bracelets, 
towels, watches, suspenders, belts, necklaces, briefcases, 
knapsacks, key cases. Proposed Use in CANADA on goods and 
on services.

PRODUITS: (1) Vêtements pour hommes, femmes et enfants, 
nommément pantalons, chemises, vestes, chandails, robes, 
jupes, costumes, manteaux, chaussures, pulls d'entraînement, 
pantalons d'entraînement, tee-shirts, foulards, chaussettes, 
cravates, bandanas, mitaines, chapeaux, casquettes, ceintures, 
bretelles, bottes, shorts, jeans, pantalons de ski, sous-
vêtements, maillots de bain, pyjamas, sorties de bain et jerseys. 
(2) Accessoires de mode, nommément pochettes, boucles 
d'oreilles, bracelets, serviettes, montres, bretelles, ceintures, 
colliers, mallettes, sacs à dos, étuis porte-clés, (3) cosmétiques, 
nommément traceurs pour les yeux, rouges à lèvres, brillant à 
lèvres, lotions pour la peau, démaquillants. SERVICES:
Exploitation de magasins de vente au détail de vêtements pour 
hommes, femmes et enfants, nommément de ce qui suit : 
pantalons, chemises, vestes, chandails, robes, jupes, costumes, 
manteaux, chaussures, pulls d'entraînement, pantalons 
d'entraînement, tee-shirts, foulards, chaussettes, cravates, 
bandanas, mitaines, chapeaux, casquettes, ceintures, bretelles, 
bottes, shorts, jeans, pantalons de ski, sous-vêtements, maillots 
de bain, pyjamas, sorties de bain et jerseys, ainsi que 
d'accessoires de mode, nommément de ce qui suit : pochettes, 
boucles d'oreilles, bracelets, serviettes, montres, bretelles, 
ceintures, colliers, mallettes, sacs à dos, étuis porte-clés. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en 
liaison avec les services.

1,677,444. 2014/05/20. Steve Yacht, 99 Wembley Rd., Toronto, 
ONTARIO M6C 2G5

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

GOODS: Prepared sauces, namely hot pepper sauces, 
barbecue sauces and ketchup. Proposed Use in CANADA on 
goods.

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

PRODUITS: Sauces préparées, nommément sauces au piment 
fort, sauces barbecue et ketchup. Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les produits.

1,677,445. 2014/05/20. Wilton Industries, Inc., Wilton Industries 
Canada Ltd., 98 Carrier Drive, Etobicoke, ONTARIO M9W 5R1 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
WILTON INDUSTRIES CANADA LTD., 98 Carrier Drive, 
Etobicoke, ONTARIO, M9W5R1

The Really Big Spatula Design
GOODS: Bakeware; namely hand utensil for handling baked 
cookies. Proposed Use in CANADA on goods.

PRODUITS: Ustensile de cuisson au four, nommément ustensile 
manuel pour la manipulation des biscuits cuits. Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les produits.

1,677,449. 2014/05/20. Baxter International Inc., Corporation of 
Delaware, 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

GEM ZIPCLIP
GOODS: Surgical devices, namely, surgical clips, surgical clip 
appliers, and surgical clip holding cartridges. Priority Filing Date: 
May 05, 2014, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 86272286 in association with the same kind of 
goods. Proposed Use in CANADA on goods.

PRODUITS: Dispositifs chirurgicaux, nommément agrafes 
chirurgicales, applicateurs d'agrafes chirurgicales et cartouches 
pour agrafes chirurgicales. Date de priorité de production: 05 
mai 2014, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
86272286 en liaison avec le même genre de produits. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les produits.

1,677,482. 2014/05/20. Change Innovators Inc., 1317A Portage 
Avenue, Winnipeg, MANITOBA R3G 0V3 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: FILLMORE RILEY 
LLP, 1700 COMMODITY EXCHANGE TOWER, 360 MAIN 
STREET, WINNIPEG, MANITOBA, R3C3Z3

SPIRITUALLY ALIGNED LEADERSHIP
SERVICES: Educational services, namely, conducting training 
seminars, and coaching services, a l l  relating to behaviour, 
adversity and corporate culture in the field of human resources 
and leadership in business; business consulting services in the 
fields of organizational performance and culture, employee 
development, executive coaching, employee engagement, and 
employee productivity. Used in CANADA since at least as early 
as September 2012 on services.

SERVICES: Services éducatifs, nommément tenue de cours de 
formation et services de coaching, ayant tous trait au 
comportement, à l'adversité et à la culture d'entreprise dans les 
domaines des ressources humaines et du leadership en affaires; 
services de consultation en affaires dans les domaines du 
rendement et de la culture organisationnels, du 
perfectionnement des employés, de l'accompagnement des 
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gestionnaires, de l'engagement des employés et de la 
productivité des employés. Employée au CANADA depuis au 
moins aussi tôt que septembre 2012 en liaison avec les services.

1,677,497. 2014/05/20. L'OREAL (UK) LIMITED, 255 
Hammersmith Road, London W6 8AZ, UNITED KINGDOM 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
FASKEN MARTINEAU DUMOULIN LLP, 800, PLACE 
VICTORIA, BUREAU 3700, C.P. 242, MONTREAL, QUEBEC, 
H4Z1E9

IMPERIAL SPICES
GOODS: Perfumes. Priority Filing Date: April 15, 2014, Country: 
OHIM (EU), Application No: 12795605 in association with the 
same kind of goods. Proposed Use in CANADA on goods.

PRODUITS: Parfums. Date de priorité de production: 15 avril 
2014, pays: OHMI (UE), demande no: 12795605 en liaison avec 
le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les produits.

1,677,498. 2014/05/20. Lara  D'Alpaos, Via Cavassico Superiore 
1, 32028, Trichiana BL, ITALY Representative for 
Service/Représentant pour Signification: CHANTAL ST. 
DENIS, O'BRIEN TM SERVICES, 688 Tweedsmuir Avenue, 
Ottawa, ONTARIO, K1Z5P6

LARA D'
GOODS: Spectacles, sunglasses, optical glasses, lenses, 
contact lenses, frames for sunglasses and optical glasses; 
Cases for sunglasses and optical glasses, containers for contact 
lenses; Pince-nez chains. Priority Filing Date: November 21, 
2013, Country: OHIM (EU), Application No: 012330692 in 
association with the same kind of goods. Used in OHIM (EU) on 
goods. Registered in or for OHIM (EU) on April 21, 2014 under 
No. 012330692 on goods. Proposed Use in CANADA on goods.

PRODUITS: Lunettes, lunettes de soleil, lunettes optiques, 
lentilles, verres de contact, montures de lunettes de soleil et de 
lunettes; étuis à lunettes de soleil et à lunettes, contenants pour 
verres de contact; chaînes de pince-nez. Date de priorité de 
production: 21 novembre 2013, pays: OHMI (UE), demande no: 
012330692 en liaison avec le même genre de produits. 
Employée: OHMI (UE) en liaison avec les produits. Enregistrée
dans ou pour OHMI (UE) le 21 avril 2014 sous le No. 012330692 
en liaison avec les produits. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les produits.

1,677,598. 2014/05/20. SPX Corporation, a corporation of 
Delaware, 13320 Ballantyne Corporate Place, Charlotte, NC 
28277, UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: ROBIC, CENTRE 
CDP CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA, BLOC E - 8E 
ETAGE, MONTRÉAL, QUEBEC, H2Z2B7

ECOPURE
GOODS: Pumps, namely centrifugal pumps. Priority Filing Date: 
May 19, 2014, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 

Application No: 86-285,496 in association with the same kind of 
goods. Proposed Use in CANADA on goods.

PRODUITS: Pompes, nommément pompes centrifuges. Date de 
priorité de production: 19 mai 2014, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 86-285,496 en liaison avec le 
même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les produits.

1,677,599. 2014/05/20. AWI Licensing Company, 1105 North 
Market Street, Suite 1300, Wilmington, DE 19801, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN 
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

PRIME HARVEST
GOODS: Engineered hardwood flooring; hardwood flooring. 
Used in CANADA since at least as early as May 01, 2014 on 
goods. Priority Filing Date: May 19, 2014, Country: UNITED 
STATES OF AMERICA, Application No: 86/285,289 in 
association with the same kind of goods.

PRODUITS: Revêtements de sol usinés en bois dur; 
revêtements de sol en bois dur. . Employée au CANADA depuis 
au moins aussi tôt que le 01 mai 2014 en liaison avec les 
produits. Date de priorité de production: 19 mai 2014, pays: 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 86/285,289 en liaison 
avec le même genre de produits.

1,677,600. 2014/05/20. AWI Licensing Company, 1105 North 
Market Street, Suite 1300, Wilmington, DE 19801, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN 
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

RHYTHMICS
GOODS: Linoleum for use on floors. Priority Filing Date: May 
19, 2014, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application 
No: 86/285,329 in association with the same kind of goods. 
Proposed Use in CANADA on goods.

PRODUITS: Linoléum pour planchers. Date de priorité de 
production: 19 mai 2014, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 86/285,329 en liaison avec le même genre de 
produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
produits.

1,677,635. 2014/05/20. Anderson's Health Solutions, LLC, 4977 
West, 3450 South, West Haven, UT 84401-8801, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: CASSAN 
MACLEAN, 307 GILMOUR STREET, OTTAWA, ONTARIO, 
K2P0P7

ANDERSON'S HEALTH SOLUTIONS
GOODS: Herbal supplements, nutraceuticals, dietary 
supplements, food supplements, nutritional supplements, and 



Vol. 62, No. 3146 TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE

11 février 2015 281 February 11, 2015

nutritionally enhanced water, all of the foregoing for general 
health and well-being, for the development and maintenance of 
bones and teeth, for the promotion of tissue formation, for the 
promotion of proper muscle function and for preventing 
magnesium deficiency; vitamins, minerals, electrolytes; minerals 
sold in bulk for use as food additives; bath additives; magnesium 
oil for skin care and for use as a bath additive. Proposed Use in 
CANADA on goods.

PRODUITS: Suppléments à base de plantes, nutraceutiques, 
suppléments alimentaires et eau à teneur nutritive augmentée, 
toutes les marchandises susmentionnées étant pour la santé et 
le bien-être en général, pour le développement et le maintien 
des os et des dents, pour favoriser la formation de tissus, pour 
favoriser le bon fonctionnement des muscles et pour prévenir les 
carences en magnésium; vitamines, minéraux, électrolytes; 
minéraux vendus en vrac pour utilisation comme additifs 
alimentaires; produits pour le bain; huile de magnésium pour les 
soins de la peau et pour utilisation comme produit pour le bain. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits.

1,677,636. 2014/05/20. Index-D, LLC, 285 Knowlton Street, 
Bridgeport, CT 06608, 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

INDEX-D
SERVICES: Wholesale stores and distributorships, and retail 
stores, in the field of windows, doors, and other architectural 
products. Used in CANADA since at least as early as September 
26, 2007 on services. Used in UNITED STATES OF AMERICA 
on services. Registered in or for UNITED STATES OF 
AMERICA on September 16, 2003 under No. 2,763,932 on 
services.

SERVICES: Magasins de vente en gros, concessions et 
magasins de détail dans les domaines des fenêtres, des portes 
et d'autres produits architecturaux. . Employée au CANADA 
depuis au moins aussi tôt que le 26 septembre 2007 en liaison 
avec les services. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en 
liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-
UNIS D'AMÉRIQUE le 16 septembre 2003 sous le No. 
2,763,932 en liaison avec les services.

1,677,641. 2014/05/20. SANOFI PASTEUR, a legal entity, 2, 
avenue Pont Pasteur, 69007 Lyon, FRANCE Representative 
for Service/Représentant pour Signification: RICHES, 
MCKENZIE & HERBERT LLP, SUITE 1800, 2 BLOOR STREET 
EAST, TORONTO, ONTARIO, M4W3J5

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The letters 
VERORAB are coloured blue; the letters VAX are coloured red; 

the stem of the flower is coloured blue and the flower portion is 
coloured red.

GOODS: Vaccines for human use. Priority Filing Date: 
December 24, 2013, Country: FRANCE, Application No: 13-
4056951 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 VERORAB sont bleues; les lettres 
VAX sont rouges; la tige de la fleur est bleue et la fleur est 
rouge.

PRODUITS: Vaccins destinés aux humains. Date de priorité de 
production: 24 décembre 2013, pays: FRANCE, demande no: 
13-4056951 en liaison avec le même genre de produits. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les produits.

1,677,645. 2014/05/20. Emergent Protective Products Canada 
ULC, 1959 Upper Water Street, Suite 900, Purdy's, Wharf Tower 
l, Halifax, NOVA SCOTIA B3J 3R7 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: SMART & BIGGAR, 
1000 RUE DE LA GAUCHETIERE OUEST, BUREAU 3300, 
MONTREAL, QUEBEC, H3B4W5

GOODS: Topically applied skin preparation for neutralizing 
chemical agents and/or toxins. Proposed Use in CANADA on 
goods.

PRODUITS: Préparations topiques pour la peau pour la 
neutralisation d'agents et ou de toxines chimiques. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les produits.

1,677,653. 2014/05/20. NUCERITY INTERNATIONAL, INC., a 
legal entity, 7880 San Felipe, Suite 200, Houston, TX 77063, 
UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: RICHES, 
MCKENZIE & HERBERT LLP, SUITE 1800, 2 BLOOR STREET 
EAST, TORONTO, ONTARIO, M4W3J5

CREATING BEAUTIFUL LIVES
GOODS: Cosmetics. Priority Filing Date: November 19, 2013, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
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86/123,393 in association with the same kind of goods. 
Proposed Use in CANADA on goods.

PRODUITS: Cosmétiques. Date de priorité de production: 19 
novembre 2013, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande 
no: 86/123,393 en liaison avec le même genre de produits. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits.

1,677,662. 2014/05/20. 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

DRESS NORMAL
SERVICES: Retail store and online retail store services featuring
clothing, footwear, bags, jewelry and clothing accessories 
namely hosiery, belts, scarves, gloves, mittens and hats. 
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 sacs, de bijoux et d'accessoires vestimentaires, 
nommément de bonneterie, de ceintures, de foulards, de gants, 
de mitaines et de chapeaux. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les services.

1,677,663. 2014/05/20. 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

THE ART OF DRESSING NORMAL
SERVICES: Retail store and online retail store services featuring 
clothing, footwear, bags, jewelry and clothing accessories 
namely hosiery, belts, scarves, gloves, mittens and hats. 
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 sacs, de bijoux et d'accessoires vestimentaires, 
nommément de bonneterie, de ceintures, de foulards, de gants, 
de mitaines et de chapeaux. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les services.

1,677,688. 2014/05/20. Rosemount Aerospace, Inc., 14300 
Judicial Road, Burnsville, MN 55306-4898, 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

SILENTAT
GOODS: Air temperature sensors. Priority Filing Date: March 
12, 2014, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application 

No: 86/218,570 in association with the same kind of goods. 
Proposed Use in CANADA on goods.

PRODUITS: Capteurs de température d'air. Date de priorité de 
production: 12 mars 2014, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 86/218,570 en liaison avec le même genre de 
produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
produits.

1,677,690. 2014/05/20. Colgate-Palmolive Canada Inc., Two 
Morneau Sobeco Centre, 6th Floor, 895 Don Mills Road, 
Toronto, ONTARIO M3C 1W3 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: SMART & BIGGAR, 
438 UNIVERSITY AVENUE, SUITE 1500, BOX 111, TORONTO, 
ONTARIO, M5G2K8

FUSION CLEAN
GOODS: Dishwashing detergent. Proposed Use in CANADA on 
goods.

PRODUITS: Détergent à vaisselle. Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les produits.

1,677,700. 2014/05/20. COTTAGECARE, INC., 6323 W. 110TH 
STREET, OVERLAND PARK, KS 66211, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 
2600, 160 ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

SERVICES: Residential cleaning services. Priority Filing Date: 
April 09, 2014, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 86/247,205 in association with the same kind of 
services. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Services de nettoyage résidentiel. Date de priorité 
de production: 09 avril 2014, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 86/247,205 en liaison avec le même genre de 
services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
services.
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1,677,701. 2014/05/20. COTTAGECARE, INC., 6323 W. 110TH 
STREET, OVERLAND PARK, KS 66211, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 
2600, 160 ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

SERVICES: Residential cleaning services. Priority Filing Date: 
April 09, 2014, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 86/247,223 in association with the same kind of 
services. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Services de nettoyage résidentiel. Date de priorité 
de production: 09 avril 2014, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 86/247,223 en liaison avec le même genre de 
services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
services.

1,677,712. 2014/05/20. CONAIR CORPORATION, 1 Cummings 
Point Road, Stamford, CT 06902, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: CHITIZ PATHAK LLP, 320 BAY ST., SUITE 1600, 
TORONTO, ONTARIO, M5H4A6

GOODS: facial moisturizers; moisturizing preparations for the 
skin; non-medicated balms for use on lips and undereyes; non-
medicated skin care creams and lotions; non-medicated skin 
care preparations, namely, creams, lotions, gels, toners, 
cleansers and peels for the face. Priority Filing Date: April 16, 
2014, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
86/253,426 in association with the same kind of goods. 
Proposed Use in CANADA on goods.

PRODUITS: Hydratants pour le visage; hydratants pour la peau; 
baumes non médicamenteux pour utilisation sur les lèvres et 
sous les yeux; crèmes et lotions de soins de la peau non 
médicamenteuses; produits de soins de la peau non 
médicamenteux, nommément crèmes, lotions, gels, toniques, 
nettoyants et produits gommants pour le visage. Date de priorité 
de production: 16 avril 2014, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 86/253,426 en liaison avec le même genre de 
produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
produits.

1,677,751. 2014/05/12. Ian Richard Sparkes, 10720 McGrath 
Road, Rosedale, BRITISH COLUMBIA V0X 1X2 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
OYEN WIGGS GREEN & MUTALA LLP, SUITE 480 - THE 
STATION, 601 WEST CORDOVA STREET, VANCOUVER, 
BRITISH COLUMBIA, V6B1G1

The trademark is three-dimensional. The trademark comprises 
the three-dimensional barn shape as shown in the attached 
drawing. The drawing comprises five views. From top to bottom, 
the five views are the perspective, front, left side, back and right 
side views of the barn shape. Portions of the drawing shown in 
dotted or dashed lines do not form part of the trademark.

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The walls of the 
barn shape are green. The roof of the barn shape is yellow. The 
trim of the barn shape is yellow.

GOODS: Fruits and vegetables, including corn and blueberries. 
SERVICES: Sale of fruits and vegetables, including corn and 
blueberries. Used in CANADA since at least as early as July 
1998 on goods and on services.

La marque de commerce est tridimensionnelle. La marque de 
commerce est constituée d'une grange tridimensionnelle comme 
l'illustre le dessin. Le dessin est constitué de cinq vues. De haut 
en bas, les cinq vues représentent la perspective, le devant, le 
côté gauche, l'arrière et le côté droit de la grange. Les parties du 
dessin présentées en pointillés ou en lignes tiretées ne font pas 
partie de la marque de commerce.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. Les murs de la grange sont verts. Le toit de 
l'auberge est jaune. La bordure de la grange est jaune.

PRODUITS: Fruits et légumes, y compris maïs et bleuets. 
SERVICES: Vente de fruits et de légumes, y compris de maïs et 
de bleuets. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt 
que juillet 1998 en liaison avec les produits et en liaison avec les 
services.
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1,677,752. 2014/05/12. Ian Richard Sparkes, 10720 McGrath 
Road, Rosedale, BRITISH COLUMBIA V0X 1X2 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
OYEN WIGGS GREEN & MUTALA LLP, SUITE 480 - THE 
STATION, 601 WEST CORDOVA STREET, VANCOUVER, 
BRITISH COLUMBIA, V6B1G1

The trademark is three-dimensional. The trademark comprises 
the three-dimensional barn shape as shown in the attached 
drawing. The drawing comprises five views. From top to bottom, 
the five views are the perspective, front, left side, back and right
side views of the barn shape. Portions of the drawing shown in 
dotted or dashed lines do not form part of the trademark.

GOODS: Fruits and vegetables, including corn and blueberries. 
SERVICES: Sale of fruits and vegetables, including corn and 
blueberries. Used in CANADA since at least as early as July 
1998 on goods and on services.

La marque de commerce est tridimensionnelle. La marque de 
commerce est constituée d'une grange tridimensionnelle comme 
l'illustre le dessin. Le dessin est constitué de cinq vues. De haut 
en bas, les cinq vues représentent la perspective, le devant, le 
côté gauche, l'arrière et le côté droit de la grange. Les parties du 
dessin présentées en pointillés ou en lignes tiretées ne font pas 
partie de la marque de commerce.

PRODUITS: Fruits et légumes, y compris maïs et bleuets. 
SERVICES: Vente de fruits et de légumes, y compris de maïs et 
de bleuets. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt 
que juillet 1998 en liaison avec les produits et en liaison avec les 
services.

1,677,755. 2014/05/14. 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

WINDOWEXPRESS

SERVICES: Order fulfilment services in the field of windows; 
computer services, namely, providing temporary use of online 
non-downloadable software for use in accessing product 
information and pricing information for windows, for use in 
creating customer quotes and orders, and for use in creating and 
managing customer information, all in the field of windows; 
software as a service (SaaS) services featuring software for use 
in accessing product information and pricing information for 
windows, for use in creating customer quotes and orders, and for 
use in creating and managing customer information, all in the 
field of windows. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Services de traitement des commandes dans le 
domaine des fenêtres; services informatiques, nommément offre 
d'utilisation temporaire de logiciels non téléchargeables en ligne 
pour accéder à des renseignements sur les produits et sur les 
prix des fenêtres, pour l'établissement de soumissions et le 
placement de commandes, ainsi que pour la création et la 
gestion de renseignements sur les clients, tous dans le domaine 
des fenêtres; services de logiciel-service (SaaS), à savoir 
logiciels pour accéder à des renseignements sur les produits et 
sur les prix des fenêtres, pour l'établissement de soumissions et 
le placement de commandes, ainsi que pour la création et la 
gestion de renseignements sur les clients, tous dans le domaine 
des fenêtres. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
services.

1,677,770. 2014/05/15. Harkirat Grover, 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

High5 Papers
GOODS: Rolling papers. Proposed Use in CANADA on goods.

PRODUITS: Papier à rouler. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les produits.

1,677,782. 2014/05/21. JJJJ'S INC., a legal entity, 366 Eglinton 
Avenue West, Toronto, ONTARIO M5N 1A2 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: RICHES, 
MCKENZIE & HERBERT LLP, SUITE 1800, 2 BLOOR STREET 
EAST, TORONTO, ONTARIO, M4W3J5

OLIVER JEWELLERY
SERVICES: Buying and selling precious metals, precious metal 
dealer services, precious metal recycling services, precious 
metal refinery services, assessment and evaluation of jewellery, 
consignment sale of jewellery, jewellery appraisal, jewellery 
casting, jewellery cleaning, jewellery engraving, jewellery 
remounting services, jewellery repair, manufacture of jewellery, 
retail sale of jewellery, selling of jewellery supplies of others, 
selling of jewellery findings of others, selling of precious metal 
findings of others, training services in the field of precious 
metals, coin dealer services, manufacturing gold and silver bars, 
manufacture of gold for use in dental practices, credit and loan 
services, loan syndication, savings and loan services; buying 
and selling of jewellery. Used in CANADA since at least as early 
as 1994 on services.
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SERVICES: Achat et vente de métaux précieux, services de 
commerçant de métaux précieux, services de recyclage de 
métaux précieux, services d'affinerie de métaux précieux, 
évaluation de bijoux, vente en consignation de bijoux, estimation 
de bijoux, moulage de bijoux, nettoyage de bijoux, gravure de 
bijoux, services de remontage de bijoux, réparation de bijoux, 
confection de bijoux, vente au détail de bijoux, vente de matériel 
de bijouterie à des tiers, vente de bijoux à des tiers, vente 
d'articles en métaux précieux à des tiers, services de formation 
dans le domaine des métaux précieux, services de marchand de 
pièces de monnaie, fabrication de lingots d'or et d'argent, 
fabrication d'or pour cabinets dentaires, services de crédit et de 
prêt, syndication de prêts, services d'épargne et de prêt; achat et 
vente de bijoux. Employée au CANADA depuis au moins aussi 
tôt que 1994 en liaison avec les services.

1,677,799. 2014/05/21. Tavern on the Green International, LLC, 
8 Somerset Rd., Tenafly, NJ 07670, 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

TAVERN ON THE GREEN
GOODS: Cutlery; flatware; tableware, namely, knives, forks, 
spoons; pizza cutters; hand tools and implements for culinary 
and kitchen use, namely, scissors, nutcrackers, can and bottle 
openers; Convection ovens; electric bread cookers; electric 
fryers; electric pressure cookers; electric slow cookers; gas 
cookers; microwave ovens; outdoor cookers for curing food; 
Kitchenware, namely, non-electric coffeemakers; dinnerware; 
bakeware; cookware, namely, pots, pans, steamers, roasting 
pans; kitchen utensils, namely, kitchen tongs, splatter screens, 
pouring and straining spouts; bath accessories, namely, cup 
holders; holiday ornaments and wall decorations of glass, 
porcelain, and china; Bed, bath and table linens; curtains; towels; 
Oils for cooking and for food, namely, flavored oils, dipping oils; 
Chocolate; chocolate bars; chocolate cakes; chocolate candies; 
chocolate covered popcorn; chocolate covered pretzels; 
chocolate covered raisins; chocolate syrup; chocolate topping; 
coffee; coffee based beverages; coffee beans; dried pasta; filled 
pasta; fresh pasta; marinade mixes; marinades; packaged meal 
kits consisting primarily of pasta or rice; packaged meal mixes 
consisting primarily of pasta or rice; pasta; pasta sauce; tea; tea 
bags; salad dressings; condiments, namely sauces, dipping 
sauces; Sparkling wines; wine. SERVICES: Restaurant services. 
Proposed Use in CANADA on goods and on services.

PRODUITS: Coutellerie; ustensiles de table; couverts, 
nommément couteaux, fourchettes, cuillères; coupe-pizzas; 
outils et instruments à main à usage culinaire et pour la cuisine, 
nommément ciseaux, casse-noix, ouvre-boîtes et ouvre-
bouteilles; fours à convection; machines à pain électriques; 
friteuses électriques; autocuiseurs électriques; mijoteuses 
électriques; cuisinières au gaz; fours à micro-ondes; cuiseurs 
extérieurs pour le traitement des aliments; articles de cuisine, 
nommément cafetières non électriques; articles de table; 
ustensiles de cuisson au four; batterie de cuisine, nommément 
marmites, casseroles, marmites à vapeur, plats à rôtir; ustensiles 
de cuisine, nommément pinces de cuisine, grilles 

antiéclaboussures, becs verseurs et pour tamiser; accessoires 
de bain, nommément porte-gobelets; ornements de fête et 
décorations murales en verre, en porcelaine et en porcelaine de 
Chine; linge de lit, de toilette et de table; rideaux; serviettes; 
huiles pour la cuisson et les aliments, nommément huiles 
aromatisées, huiles à trempette; chocolat; tablettes de chocolat; 
gâteaux au chocolat; bonbons au chocolat; maïs éclaté enrobé 
de chocolat; bretzels enrobés de chocolat; raisins secs enrobés 
de chocolat; sirop au chocolat; garniture au chocolat; café; 
boissons à base de café; café en grains; pâtes alimentaires 
sèches; pâtes alimentaires farcies; pâtes alimentaires fraîches; 
préparations pour marinades; marinades; plats à préparer 
emballés composés principalement de pâtes alimentaires ou de 
riz; préparations pour plats emballées composées 
principalement de pâtes alimentaires ou de riz; pâtes 
alimentaires; sauce pour pâtes alimentaires; thé; thé en sachets; 
sauces à salade; condiments, nommément sauces, sauces à 
trempette; vins mousseux; vin. SERVICES: Services de 
restaurant. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
produits et en liaison avec les services.

1,677,807. 2014/05/21. Hyxos Inc., 2408 Lakeshore Blvd West, 
PO Box 14057, Etobicoke, ONTARIO M8V 4A2 Representative 
for Service/Représentant pour Signification: MONICA 
GOYAL, Aluvion Professional Corporation, 495 King Street East, 
, Toronto, ONTARIO, M5A1L9

Looniebit
GOODS: (1) Pre-recorded downloadable audio files, 
downloadable video files, downloadable multimedia files in the 
nature of podcasts, pertaining to the field of finance. (2) Digital 
currency; virtual currency; electronic money; electronic currency; 
computer programs in the form of digital currency; computer 
programs in the form of virtual currency; computer programs in 
the form of electronic money; computer programs in the form of 
electronic currency. SERVICES: (1) Entertainment services, 
namely, a continuing program featuring information in the field of 
finance via podcast and audio and video media. (2) 
Entertainment services, namely, providing podcasts in the field of 
finance. (3) Operation of an Internet website providing 
information in the field of finance. Proposed Use in CANADA on 
goods and on services.

PRODUITS: (1) Fichiers audio téléchargeables, fichiers vidéo 
téléchargeables et fichiers multimédias téléchargeables 
préenregistrés, à savoir balados, dans le domaine des finances. 
(2) Monnaie numérique; devise virtuelle; monnaie électronique; 
devise électronique; programmes informatiques, à savoir 
monnaie numérique; programmes informatiques, à savoir devise 
virtuelle; programmes informatiques, à savoir monnaie 
électronique; programmes informatiques, à savoir devise 
électronique. SERVICES: (1) Services de divertissement, 
nommément émission continue contenant de l'information dans 
le domaine des finances par des balados et des supports audio 
et vidéo. (2) Services de divertissement, nommément offre de 
balados dans le domaine des finances. (3) Exploitation d'un site
Web d'information dans le domaine des finances. . Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison 
avec les services.
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1,677,813. 2014/05/21. Au Royaume du Steak Inc., 300 rue 
Lewis Ouest, Waterloo, QUÉBEC J0E 2N0

AU ROYAUME DU STEAK
PRODUITS: (1) Prepared meals consisting primarily of meat, 
fish, seafood, poultry or vegetables. (2) Prepared food kits 
composed of meat, poultry, fish, seafood and/or vegetables and 
also including sauces or seasonings, ready for cooking and 
assembly as a meal. (3) Prepared meals consisting primarily of 
pasta or rice. (4) Sauces, marinades. (5) Spices. SERVICES: (1) 
Restaurant services. (2) Catering services. (3) Meat butchery 
services. (4) Butcher shops. Employée au CANADA depuis 24 
octobre 1994 en liaison avec les produits (1), (2), (3) et en liaison 
avec les services (1); 20 septembre 1997 en liaison avec les 
produits (4). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
produits (5) et en liaison avec les services (2), (3), (4).

GOODS: (1) Plats préparés composés principalement de viande, 
de poisson, de poissons et fruits de mer, de volaille ou de 
légumes. (2) Ensembles de plats préparés composés de viande, 
de volaille, de poisson, de poissons et fruits de mer et/ou de 
légumes et comprenant aussi des sauces ou des 
assaisonnements, prêts pour la cuisson et à être assemblés 
comme repas. (3) Plats préparés composés principalement de 
pâtes alimentaires ou de riz. (4) Sauces, marinades. (5) Épices. 
SERVICES: (1) Services de restaurant. (2) Services de traiteur. 
(3) Services de boucherie. (4) Boucheries. Used in CANADA 
since October 24, 1994 on goods (1), (2), (3) and on services 
(1); September 20, 1997 on goods (4). Proposed Use in 
CANADA on goods (5) and on services (2), (3), (4).

1,677,871. 2014/05/21. GAMEXTRACTOR, A Partnership, c/o 
Colin Carlisle, 400 W. Front Street, Bldg. 10, Stirling, ONTARIO 
K0K 3E0 Representative for Service/Représentant pour 
Signification: MOFFAT & CO., 1200-427 LAURIER AVENUE 
WEST, P.O. BOX 2088, STATION D, OTTAWA, ONTARIO, 
K1P5W3

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The colour(s) 
white, black, orange and light and dark brown is/are claimed as a 
feature of the mark.  The mark consists of the word 
GAMEXTRACTOR in black capital block letters outlined in white 
on top of an orange colored X with antlers that are light and dark 
brown.

GOODS: utility hitch trailers designed for use in moving game 
animals from the woods. Used in CANADA since at least as 
early as November 30, 2013 on goods. Priority Filing Date: 
December 30, 2013, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 86/154,274 in association with the same kind of 
goods. Used in UNITED STATES OF AMERICA on goods. 
Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on October 
21, 2014 under No. 4,623,758 on goods.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. Les couleurs blanche, noire, orange, brun clair et 
brun foncé sont revendiquées comme caractéristiques de la 
marque. La marque est constituée du mot GAMEXTRACTOR en 
caractères d'imprimerie majuscules noirs dont le contour est 
blanc (à l'exception du X, dont le contour est orange). Des 
ramures brun clair et brun foncé sont dessinées sur le X.

PRODUITS: Remorques utilitaires à attelage conçues pour sortir 
du gibier des bois. Employée au CANADA depuis au moins 
aussi tôt que le 30 novembre 2013 en liaison avec les produits. 
Date de priorité de production: 30 décembre 2013, pays: 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 86/154,274 en liaison 
avec le même genre de produits. Employée: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou 
pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 21 octobre 2014 sous le No. 
4,623,758 en liaison avec les produits.

1,677,877. 2014/05/21. WEDDERSPOON ORGANIC INC, 7180 
Tom Windsor Road, Duncan, BRITISH COLUMBIA V9L 5W3 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
SEBASTIEN MARTIN, 7180 TOM WINDSOR ROAD, DUNCAN, 
BRITISH COLUMBIA, V9L5W3

Powersnap by Wedderspoon is a combination of both the words 
of Power and Snap. Power has a power symbol on the O and 
Snap has a honey drip on the letter P to make it a unique design.

GOODS: Honey; honey products, namely honey-based spreads. 
Proposed Use in CANADA on goods.

Powersnap par Wedderspoon est une combinaison des mots « 
Power » et « Snap ». Le mot « Power » a le symbole 
Marche/Arrêt sur la lettre « O », et le mot « Snap » a une goutte 
de miel sur la lettre « P » pour la rendre unique.

PRODUITS: Miel; produits du miel, nommément tartinades à 
base de miel. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
produits.
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1,677,893. 2014/05/21. MMS ENTERPRISE HOLDINGS INC., 
125 Villarboit Crescent, Vaughan, ONTARIO L4K 4K2 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
DENNISON ASSOCIATES, 133 RICHMOND STREET WEST, 
SUITE 301, TORONTO, ONTARIO, M5H2L7

SERVICES: real estate development; design and development 
of residential subdivisions; design, construction and sale of 
residential homes, including houses, townhomes, low-rise 
condominiums and high-rise condominiums; construction of 
commercial, industrial and retail premises. Proposed Use in 
CANADA on services.

SERVICES: Promotion immobilière; conception et promotion de 
lotissements résidentiels; conception, construction et vente de 
résidences, y compris de maisons, de maisons en rangée, de 
condominiums de faible hauteur et de condominiums de grande 
hauteur; construction d'immeubles commerciaux, industriels et 
de vente au détail. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les services.

1,677,895. 2014/05/21. MMS ENTERPRISE HOLDINGS INC., 
125 Villarboit Crescent, Vaughan, ONTARIO L4K 4K2 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
DENNISON ASSOCIATES, 133 RICHMOND STREET WEST, 
SUITE 301, TORONTO, ONTARIO, M5H2L7

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The sideways E 
is orange

SERVICES: real estate development; design and development 
of residential subdivisions; design, construction and sale of 
residential homes, including houses, townhomes, low-rise 
condominiums and high-rise condominiums; construction of 
commercial, industrial and retail premises. Proposed Use in 
CANADA on services.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. Le E de côté est orange.

SERVICES: Promotion immobilière; conception et promotion de 
lotissements résidentiels; conception, construction et vente de 
résidences, y compris de maisons, de maisons en rangée, de 
condominiums de faible hauteur et de condominiums de grande 
hauteur; construction d'immeubles commerciaux, industriels et 
de vente au détail. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les services.

1,677,926. 2014/05/21. WMS Gaming Inc., 800 S. Northpoint 
Boulevard, Waukegan, IL 60085, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: BORDEN LADNER GERVAIS LLP, World 
Exchange Plaza, 100 Queen Street, Suite 1300, Ottawa, 
ONTARIO, K1P1J9

8 WAY FEVER
GOODS: Gaming machines; gaming software that generates or 
displays wager outcomes of gaming machines. Proposed Use in 
CANADA on goods.

PRODUITS: Appareils de jeu; logiciel de jeu qui produit ou 
affiche des résultats de paris faits par des appareils de jeu. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits.

1,677,942. 2014/05/21. 7996454 CANADA LTD., 1130 Redland 
Avenue, Moose Jaw, SASKATCHEWAN S6H 3P3 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
MICHAEL MELVIN, (McINNES COOPER), Barker House, suite 
600, 570 Queen Street, PO Box 610, Fredericton, NEW 
BRUNSWICK, E3B5A6

OLIV TASTING ROOM
GOODS: (1) Olive oil. (2) Balsamic vinegar. SERVICES: (1) 
Operation of a retail store selling olive oil. (2) Operation of retail 
store selling balsamic vinegar. Used in CANADA since 
November 01, 2011 on services. Proposed Use in CANADA on 
goods.

PRODUITS: (1) Huile d'olive. (2) Vinaigre balsamique. 
SERVICES: (1) Exploitation d'un magasin de vente au détail 
d'huile d'olive. (2) Exploitation d'un magasin de vente au détail 
de vinaigre balsamique. Employée au CANADA depuis 01 
novembre 2011 en liaison avec les services. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les produits.
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1,677,945. 2014/05/21. 7996454 CANADA LTD., 1130 Redland 
Avenue, Moose Jaw, SASKATCHEWAN S6H 3P3 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
MICHAEL MELVIN, (McINNES COOPER), Barker House, suite 
600, 570 Queen Street, PO Box 610, Fredericton, NEW 
BRUNSWICK, E3B5A6

FROM BRANCH TO BOTTLE
GOODS: (1) Olive oil. (2) Balsamic vinegar. SERVICES: (1) 
Wholesale and retail sales of olive oil. (2) Wholesale and retail 
sales of balsamic vinegar. Proposed Use in CANADA on goods 
and on services.

PRODUITS: (1) Huile d'olive. (2) Vinaigre balsamique. 
SERVICES: (1) Vente en gros et au détail d'huile d'olive. (2) 
Vente en gros et au détail de vinaigre balsamique. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison 
avec les services.

1,678,046. 2014/05/22. WATERLOO SECURITY LTD., 350
QUEENS  QUAY W, SUITE 710, TORONTO, ONTARIO M5V 
3A7

TUF
SERVICES: (1) Computer security consultancy. (2) Computer 
security education. (3) Computer security service, namely, 
restricting access to and by computer networks to and of 
undesired web sites, media and individuals and facilities. 
Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: (1) Consultation en sécurité informatique. (2) 
Enseignement en matière de sécurité informatique. (3) Services 
de sécurité informatique, nommément restriction des accès 
entrants et sortants entre des réseaux informatiques ainsi que 
des sites Web, des médias, des personnes et des installations 
indésirables. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
services.

1,678,087. 2014/05/22. Revlon (Suisse) S.A., Badenerstrasse 
116, 8952 Schlieren, SWITZERLAND Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BERESKIN & PARR 
LLP/S.E.N.C.R.L., S.R.L., SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET 
WEST, 40th FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2

ALMAY SMART SHADE BUTTER KISS
GOODS: Cosmetics and makeup. Proposed Use in CANADA 
on goods.

PRODUITS: Cosmétiques et maquillage. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les produits.

1,678,097. 2014/05/22. Wm. Wright Co., Wilton Industries 
Canada Ltd., 98 Carrier Drive, Etobicoke, ONTARIO M9W 5R1 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
WILTON INDUSTRIES CANADA LTD., 98 Carrier Drive, 
Etobicoke, ONTARIO, M9W5R1

Save Money Mend & Repair
GOODS: Adhesive coated fabric patches, pockets, tapes and 
strips for decorating and mending materials. Proposed Use in 
CANADA on goods.

PRODUITS: Pièces, pochettes, rubans et bandes en tissu 
recouverts d'adhésif pour décorer et raccommoder des matières. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits.

1,678,099. 2014/05/22. Al & John, Inc., 147 Clinton Road, West 
Caldwell, NJ 07006, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
OSLER, HOSKIN & HARCOURT LLP, SUITE 1900, 340 
ALBERT STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1R7Y6

GOODS: Processed meats and cheeses. Priority Filing Date: 
November 22, 2013, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 86/126,428 in association with the same kind of 
goods. Proposed Use in CANADA on goods.

PRODUITS: Viandes transformées et fromages. Date de priorité 
de production: 22 novembre 2013, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 86/126,428 en liaison avec le 
même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les produits.

1,678,103. 2014/05/22. 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

STAY COLORFUL
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GOODS: Laundry detergents. Used in CANADA since at least 
as early as September 22, 2011 on goods.

PRODUITS: Détergents à lessive. Employée au CANADA 
depuis au moins aussi tôt que le 22 septembre 2011 en liaison 
avec les produits.

1,678,104. 2014/05/22. 8882959 Canada Inc., 42 Oak Park 
Crescent, Sault Ste. Marie, ONTARIO P6A 5A9 Representative 
for Service/Représentant pour Signification: THEO YATES, 
(YATES IP), 17 BELLWOOD AVENUE, OTTAWA, ONTARIO, 
K1S1S6

NORTHERN SUPERIOR
GOODS: (1) Clothing, namely athletic wear, casual wear, lounge 
wear, formal wear, outerwear jackets, hats, purses, packsacks, 
wallets, underwear. (2) Alcoholic beverages, namely beer. (3) 
Glassware, namely bar glassware and table glassware, growlers, 
glass bottles, cans, kegs and coasters. Proposed Use in 
CANADA on goods.

PRODUITS: (1) Vêtements, nommément vêtements de sport, 
vêtements tout-aller, vêtements d'intérieur, tenues habillées, 
vestes d'extérieur, chapeaux, sacs à main, havresacs, 
portefeuilles, sous-vêtements. (2) Boissons alcoolisées, 
nommément bière. (3) Verrerie, nommément verrerie de bar et 
verrerie de table, chopes, bouteilles en verre, boîtes de 
conserve, barils et sous-verres. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les produits.

1,678,110. 2014/05/22. GIANT TIGER STORES LIMITED, 2480 
Walkley Road, Ottawa, ONTARIO K1G 6A9 Representative for
Service/Représentant pour Signification: ANDREWS 
ROBICHAUD, 1673 Carling Ave., Suite 215, Ottawa, ONTARIO, 
K2A1C4

THE AWESOME CANDY CO.
GOODS: (1) Chocolate, hard candy and soft candy, licorice. (2) 
Confectionery, namely almond, chocolate, peanut, sugar,
nougat, honey, baked. Proposed Use in CANADA on goods.

PRODUITS: (1) Chocolat, bonbons durs et bonbons mous, 
réglisse. (2) Confiseries, nommément amandes, chocolat, 
arachides, sucre, nougat, miel, cuits. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les produits.

1,678,111. 2014/05/22. GIANT TIGER STORES LIMITED, 2480 
Walkley Road, Ottawa, ONTARIO K1G 6A9 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: ANDREWS 
ROBICHAUD, 1673 Carling Ave., Suite 215, Ottawa, ONTARIO, 
K2A1C4

GOODS: (1) Chocolate, hard candy and soft candy, licorice. (2) 
Confectionery, namely almond, chocolate, peanut, sugar, 
nougat, honey, baked. Proposed Use in CANADA on goods.

PRODUITS: (1) Chocolat, bonbons durs et bonbons mous, 
réglisse. (2) Confiseries, nommément amandes, chocolat, 
arachides, sucre, nougat, miel, cuits. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les produits.

1,678,115. 2014/05/22. Hothead Games Inc., 350 - 887 Great 
Northern Way, Vancouver, BRITISH COLUMBIA V5T 4T5 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
MCCARTHY TETRAULT LLP, P.O. BOX 10424, PACIFIC 
CENTRE, SUITE 1300, 777 DUNSMUIR STREET, 
VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V7Y1K2

KILL SHOT
GOODS: Video games; video and computer game programs; 
downloadable computer and video game software. SERVICES:
Providing video games accessible via an electronic global 
communications network, computers, mobile phones, and 
wireless telecommunication devices; providing video games via 
electronic global communications network; providing 
entertainment in the form of animated film clips in the field of 
video games; providing information via electronic global 
communications network in the field of computer and video 
games; competitions in the field of playing video and computer 
games. Proposed Use in CANADA on goods and on services.

PRODUITS: Jeux vidéo; programmes de jeux vidéo et 
informatiques; logiciels de jeux informatiques et vidéo 
téléchargeables. SERVICES: Offre de jeux vidéo accessibles 
par un réseau de communication électronique mondial, sur un 
ordinateur, sur un téléphone mobile et sur un appareil de 
télécommunication sans fil; offre de jeux vidéo par un réseau de 
communication mondial électronique; offre de divertissement, à 
savoir d'extraits de films d'animation dans le domaine des jeux 
vidéo; diffusion d'information sur un réseau de communication 
mondial électronique dans le domaine des jeux informatiques et 
vidéo; tournois dans le domaine des jeux vidéo et informatiques. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en 
liaison avec les services.
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1,678,131. 2014/05/20. Praxair Technology, Inc., 39 Old 
Ridgebury Road, Danbury, Connecticut 06810, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: SIM & MCBURNEY, 
330 UNIVERSITY AVENUE, 6TH FLOOR, TORONTO, 
ONTARIO, M5G1R7

STARWATCH
GOODS: Integrated gas supply units, namely refillable metal 
tanks with integrated valve, flow regulator and electronic digital 
display of tank content levels, for use in supplying gas that is 
stored in the tank in compressed or liquefied form. Proposed
Use in CANADA on goods.

PRODUITS: Unités d'alimentation en gaz intégrées, 
nommément réservoirs métalliques rechargeables à robinet 
intégré, à régulateur de débit et à affiche électronique numérique 
du niveau du réservoir, pour l'alimentation en gaz qui est stocké 
dans le réservoir sous forme comprimée ou liquide. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les produits.

1,678,236. 2014/05/23. KLOX TECHNOLOGIES INC., 275, Boul. 
Armand-Frappier, Laval, QUEBEC H7V 4A7 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: SMART & BIGGAR, 
1000 RUE DE LA GAUCHETIERE OUEST, BUREAU 3300, 
MONTREAL, QUEBEC, H3B4W5

KT-D
GOODS: Lamps and lights for use in medical and cosmetic 
dermatological procedures. Proposed Use in CANADA on 
goods.

PRODUITS: Lampes et appareils d'éclairage pour interventions 
dermatologiques médicales et cosmétiques. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les produits.

1,678,237. 2014/05/23. KLOX TECHNOLOGIES INC., 275, Boul. 
Armand-Frappier, Laval, QUEBEC H7V 4A7 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: SMART & BIGGAR, 
1000 RUE DE LA GAUCHETIERE OUEST, BUREAU 3300, 
MONTREAL, QUEBEC, H3B4W5

KT-H
GOODS: Lamps and lights for use in wound healing and 
cosmesis procedures. Proposed Use in CANADA on goods.

PRODUITS: Lampes pour la cicatrisation et les chirurgies 
esthétiques. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
produits.

1,678,242. 2014/05/23. MAIBEC INC., 202 ¿ 1984, 5e Rue, 
Lévis, QUÉBEC G6W 5M6 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: JOLI-COEUR 
LACASSE S.E.N.C.R.L., 2001  avenue McGill College, Bureau 
900, Montréal, QUÉBEC, H3A1G1

MAIBEC URBAHN

PRODUITS: Clapboard, in the nature of wall board and wall 
panels, wood sidings, wood mouldings, wood boards, wood 
claddings, panellings, wood trims, large cornice mouldings, 
mouldings framing. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les produits.

GOODS: Clins, à savoir panneaux de revêtement et panneaux 
muraux, lambris en bois, moulures en bois, panneaux de bois, 
revêtements en bois, panneaux, boiseries, grosses moulures de 
corniche, moulures d'encadrement. Proposed Use in CANADA 
on goods.

1,678,247. 2014/05/23. Lighting Science Group Corporation, 
Building 2A, 1227 South Patrick Drive, Satellite Beach, FL 
32937, 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

VividGro
GOODS: Grow lights, lamps and bulbs, plant grow lights, lamps 
and bulbs, light emitting diode (LED) plant grow lights, lamps and 
bulbs. Used in CANADA since at least as early as 2010 on 
goods.

PRODUITS: Lampes et ampoules horticoles, lampes et 
ampoules pour la culture des plantes, lampes et ampoules à 
diodes électroluminescentes (DEL). Employée au CANADA 
depuis au moins aussi tôt que 2010 en liaison avec les produits.

1,678,251. 2014/05/23. Agri-Neo Inc., 101 College Street, 
Suite200, Toronto, ONTARIO M5G 1L7 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BORDEN LADNER 
GERVAIS LLP, ATTN: INTELLECTUAL PROPERTY 
DEPARTMENT, 1000 DE LA GAUCHETIERE STREET WEST, 
SUITE 900, MONTREAL, QUEBEC, H3B5H4

NEO-PURE
GOODS: Disinfectant for foods. Proposed Use in CANADA on 
goods.

PRODUITS: Désinfectant pour aliments. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les produits.

1,678,258. 2014/05/23. Nattacia Mantei, 8 MT KIDD PT SE, 
Calgary, ALBERTA T2Z 3C6 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: MEENU 
AHLUWALIA, (MERANI REIMER LLP), SUITE 300, 714 1st SE, 
CALGARY, ALBERTA, T2G2G8

FAREWELL FURBABY
GOODS: (1) Pet memorial goods namely condolence and 
sympathy cards, caskets, urns, plaques, casket bedding sets, 
guest book, keepsake jewellery, plaques, picture frames and 
shadow boxes. (2) Instructions/guidebook for conducting an in-
home pet memorial service. (3) Remembrance stones and wall 
plaques. (4) Grief and pet loss handbook. (5) Pre-recorded 
music CD for pet memorial service. (6) Pet memorial service 
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invitations. (7) Memorial service DVDs. (8) T-shirts, bandanas, 
hats. SERVICES: Custom design and assembly of pet memorial 
kits. Used in CANADA since at least May 09, 2014 on services. 
Proposed Use in CANADA on goods.

PRODUITS: (1) Produits commémoratifs pour animaux de 
compagnie, nommément cartes de condoléances et de 
sympathie, cercueils, urnes, plaques, ensembles de draps pour 
cercueils, livre d'or, bijoux souvenirs, plaques, cadres et boîtes-
cadres. (2) Instructions et guides pour la tenue de services 
commémoratifs pour animaux de compagnie à la maison. (3) 
Pierres souvenirs et plaques murales. (4) Manuel sur le deuil et 
la perte d'un animal de compagnie. (5) CD de musique 
préenregistrée pour services commémoratifs pour animaux de 
compagnie. (6) Invitations pour services commémoratifs pour 
animaux de compagnie. (7) DVD pour services commémoratifs. 
(8) Tee-shirts, bandanas, chapeaux. SERVICES: Conception sur 
mesure et préparation de trousses pour services commémoratifs 
pour animaux de compagnie. Employée au CANADA depuis au 
moins 09 mai 2014 en liaison avec les services. Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les produits.

1,678,268. 2014/05/23. VIIV HEALTHCARE UK LIMITED, 980 
Great West Road, Brentford, Middlesex, TW8 9GS England, 
UNITED KINGDOM Representative for Service/Représentant 
pour Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, 
SUITE 2600, 160 ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, 
K1P1C3

DBR
GOODS: Pharmaceutical preparations and substances for the 
treatment of human immunodeficiency virus (HIV) and AIDS-
related diseases and disorders; printed matter namely: manuals, 
user guides, publications, flyers, pamphlets, brochures, 
stationery, reports, educational and informational materials in the 
field of pharmaceuticals, diseases and medical conditions and 
treatments specifically concerning clinical trials and 
pharmaceuticals to treat HIV infection and AIDS-related diseases 
and disorders; printed educational materials, namely brochures 
and posters in the field of pharmaceuticals, diseases and 
medical conditions and treatments specifically concerning clinical 
trials and pharmaceuticals to treat HIV infection and AIDS-
related diseases and disorders. SERVICES: Information and 
advisory services relating to pharmaceuticals, diseases and 
medical conditions and treatments specifically concerning clinical 
trials and pharmaceuticals to treat HIV infection and AIDS-
related diseases and disorders, including such services provided 
on-line from a computer network or the Internet; providing 
information and advisory services relating to pharmaceuticals, 
diseases and medical conditions and treatments specifically 
concerning clinical trials and pharmaceuticals to treat HIV 
infection and AIDS-related diseases and disorders. Proposed
Use in CANADA on goods and on services.

PRODUITS: Préparations et substances pharmaceutiques pour 
le traitement des maladies et des troubles liés au virus de 
l'immunodéficience humaine (VIH) et au sida; imprimés, 
nommément manuels, guides d'utilisation, publications, 
prospectus, dépliants, brochures, articles de papeterie, rapports, 
matériel éducatif et informatif dans les domaines des produits 
pharmaceutiques, des maladies et des troubles médicaux ainsi 
que des traitements, plus précisément concernant les essais 

cliniques et les produits pharmaceutiques pour le traitement des 
maladies et des troubles liés aux infections à VIH et au sida; 
matériel éducatif imprimé, nommément brochures et affiches 
dans les domaines des produits pharmaceutiques, des maladies 
et des troubles médicaux ainsi que des traitements, plus 
précisément concernant les essais cliniques et les produits 
pharmaceutiques pour le traitement des maladies et des troubles 
liés aux infections à VIH et au sida. SERVICES: Services 
d'information et de conseil ayant trait aux produits 
pharmaceutiques, aux maladies et aux troubles médicaux ainsi 
qu'aux traitements, plus précisément concernant les essais 
cliniques et les produits pharmaceutiques pour le traitement des 
maladies et des troubles liés aux infections à VIH et au sida, y 
compris de tels services offerts en ligne par un réseau 
informatique ou par Internet; offre de services d'information et de 
conseil ayant trait aux produits pharmaceutiques, aux maladies 
et aux troubles médicaux ainsi qu'aux traitements, plus 
précisément concernant les essais cliniques et les produits 
pharmaceutiques pour le traitement des maladies et des troubles 
liés aux infections à VIH et au sida. Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les produits et en liaison avec les services.

1,678,271. 2014/05/23. ZENITH TECHNOLOGIES, LLC, 6550 
N. Federal Hwy Suite 240, Fort Lauderdale, FL 33308, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: SHAPIRO COHEN 
LLP, SUITE 200, 411 LEGGET DRIVE, OTTAWA, ONTARIO, 
K2K3C9

SOFT CARPET
GOODS: Vacuum cleaners. Priority Filing Date: November 27, 
2013, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
86130570 in association with the same kind of goods. Proposed
Use in CANADA on goods.

PRODUITS: Aspirateurs. Date de priorité de production: 27 
novembre 2013, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande 
no: 86130570 en liaison avec le même genre de produits. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits.

1,678,278. 2014/05/23. Arthur Dogswell, L.L.C., 11301 W. 
Olympic  Blvd., Suite 520, Los Angeles, California 90064, 
UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: LOW MURCHISON 
RADNOFF LLP, 1565 Carling Avenue, Suite 400, Ottawa, 
ONTARIO, K1Z8R1
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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.

1,678,279. 2014/05/23. Arthur Dogswell, L.L.C., 11301 W. 
Olympic  Blvd., Suite 520, Los Angeles, California 90064, 
UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: LOW MURCHISON 
RADNOFF LLP, 1565 Carling Avenue, Suite 400, Ottawa, 
ONTARIO, K1Z8R1

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.

1,678,282. 2014/05/23. Arthur Dogswell, L.L.C., 11301 W. 
Olympic  Blvd., Suite 520, Los Angeles, California 90064, 
UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: LOW MURCHISON 
RADNOFF LLP, 1565 Carling Avenue, Suite 400, Ottawa, 
ONTARIO, K1Z8R1

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.

1,678,286. 2014/05/23. Arthur Dogswell, L.L.C., 11301 W. 
Olympic  Blvd., Suite 520, Los Angeles, California 90064, 
UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: LOW MURCHISON 
RADNOFF LLP, 1565 Carling Avenue, Suite 400, Ottawa, 
ONTARIO, K1Z8R1

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.

1,678,363. 2014/05/26. Bonavista Energy Corporation, 1500, 
525-8 Avenue SW, Calgary, ALBERTA T2P 1G1 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 1600, 1 FIRST 
CANADIAN PLACE, 100 KING STREET WEST, TORONTO, 
ONTARIO, M5X1G5

ALL TOGETHER BETTER
SERVICES: Geophysical exploration for oi l  and natural gas 
reserves; o i l  production services; natural gas production 
services; o i l  and natural gas refinement services. Used in 
CANADA since at least as early as May 26, 2014 on services.

SERVICES: Prospection géophysique de réserves de pétrole et 
de gaz naturel; services de production de pétrole; services de 
production de gaz naturel; services de raffinage de pétrole et de 
gaz naturel. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt 
que le 26 mai 2014 en liaison avec les services.

1,678,486. 2014/05/26. Big Rock Brewery Limited Partnership, 
5555-76th Avenue S.E., Calgary, ALBERTA T2C 4L8 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
DAVIS LLP, 2800 PARK PLACE, 666 BURRARD STREET, 
VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V6C2Z7

STEEL CUT STOUT
GOODS: (1) Alcoholic beverages, namely: beer. (2) Clothing, 
namely: t-shirts, tank tops, muscle shirts, shorts, pants, overalls, 
jackets, sweaters, vests, hats, caps, visors, toques, sweat shirts, 
sweat pants, underwear, pyjamas, scarves, gloves and swim 
wear. (3) Pre-recorded compact discs, video discs, video tapes 
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and laser discs containing music, movies. (4) Downloadable 
music, movies and pre-recorded videos cassettes. (5) Novelty 
beer trading cards. (6) Toy action figures. (7) Stuffed toys. (8) 
Sunglasses. (9) Fridge magnets. (10) Mobile phones, mobile 
phone face plates, and mobile phone carrying cases. (11) 
Downloadable ring tones for mobile phones. (12) Jewellery, 
namely: necklaces, earrings, rings, watches, and bracelets. (13) 
Tote bags, backpacks, cooler bags, golf bags, fanny packs, 
messenger bags, handbags, brief cases, sports bags, wallets 
and purses. (14) Cups, mugs, beverage glassware, plates, lunch 
boxes, cookie jars, and water bottles sold empty. (15) Umbrellas 
and foldable chairs. (16) Posters, key chains, license plates, 
drink coasters, bottle openers, clocks, watches, banners, decals, 
crests, signs, ashtrays, beer pails, serving trays, beer skins, 
namely: insulated beer can and beer bottle covers, can holders, 
belt buckles, ornamental pins, playing cards and lighters. (17) 
Stationery, namely: envelopes, greeting cards and note paper. 
Proposed Use in CANADA on goods.

PRODUITS: (1) Boissons alcoolisées, nommément bière. (2) 
Vêtements, nommément tee-shirts, débardeurs, maillots sans 
manches, shorts, pantalons, salopettes, vestes, chandails, gilets, 
chapeaux, casquettes, visières, tuques, pulls d'entraînement, 
pantalons d'entraînement, sous-vêtements, pyjamas, foulards, 
gants et vêtements de bain. (3) Disques compacts, disques 
vidéo, cassettes vidéo et disques laser préenregistrés contenant 
de la musique, des films. (4) Musique, films et cassettes vidéo 
préenregistrées téléchargeables. (5) Cartes à collectionner de 
fantaisie ayant trait à la bière. (6) Figurines d'action jouets. (7) 
Jouets rembourrés. (8) Lunettes de soleil. (9) Aimants pour 
réfrigérateurs. (10) Téléphones mobiles, façades pour 
téléphones mobiles et étuis de transport pour téléphones 
mobiles. (11) Sonneries téléchargeables pour téléphones 
mobiles. (12) Bijoux, nommément colliers, boucles d'oreilles, 
bagues, montres et bracelets. (13) Fourre-tout, sacs à dos, sacs 
isothermes, sacs de golf, sacs banane, sacoches de messager, 
sacs à main, mallettes, sacs de sport, portefeuilles et porte-
monnaie. (14) Tasses, grandes tasses, verres à boire, assiettes, 
boîtes-repas, jarres à biscuits et bouteilles d'eau vendues vides. 
(15) Parapluies et chaises pliantes. (16) Affiches, chaînes porte-
clés, plaques d'immatriculation, sous-verres, ouvre-bouteilles, 
horloges, montres, banderoles, décalcomanies, écussons, 
pancartes, cendriers, seaux à bière, plateaux de service, 
manchons à bière, nommément manchons isothermes pour 
canettes et bouteilles de bière, porte-canettes, boucles de 
ceinture, épinglettes décoratives, cartes à jouer et briquets. (17) 
Articles de papeterie, nommément enveloppes, cartes de 
souhaits et papier à notes. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les produits.

1,678,517. 2014/05/20. AXON MEDICAL TECHNOLOGIES 
CORP., 18 Tanager Avenue, Suite 303, Toronto, ONTARIO 
M4G 3R1 Representative for Service/Représentant pour 
Signification: DEETH WILLIAMS WALL LLP, 150 YORK 
STREET, SUITE 400, TORONTO, ONTARIO, M5H3S5

SERVICES: Computer services, namely, acquisition, storage, 
management, and sharing of electronic health records. Used in 
CANADA since at least as early as October 2006 on services.

SERVICES: Services informatiques, nommément acquisition, 
stockage, gestion et partage de dossiers médicaux 
électroniques. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt 
que octobre 2006 en liaison avec les services.

1,678,524. 2014/05/27. EVERGRANDE REAL ESTATE GROUP 
LIMITED, ROOM 3801, NO.78, HUANGPU AVENUE W., 
TIANHE DISTRICT, GUANGZHOU, GUANGDONG, CHINA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
WS LI, 5194 Killarney Street, Vancouver, BRITISH COLUMBIA, 
V5R3V9

GOODS: Drinking water; Mineral water; Flavoured water; 
Sparkling water; Carbonated water; Non-alcoholic fruit drinks; 
Iced fruit beverages; Fruit juices; Vegetable juices; Herbal tea 
beverages. Proposed Use in CANADA on goods.

PRODUITS: Eau potable; eau minérale; eau aromatisée; eau 
pétillante; eau gazeuse; boissons aux fruits non alcoolisées; 
boissons aux fruits glacées; jus de fruits; jus de légumes; 
tisanes. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits.
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1,678,529. 2014/05/27. Challenges (Un)Limited, 22-23 Arcadia 
Avenue, London, UNITED KINGDOM Representative for 
Service/Représentant pour Signification: R.GRANT
CANSFIELD, (c/o AIRD & BERLIS LLP), BROOKFIELD PLACE, 
SUITE 1800, 181 BAY STREET, TORONTO, ONTARIO, 
M5J2T9

SERVICES: (1) Wholesale travel agency services. (2) Retail 
travel agency services. (3) Airline consolidator services, namely 
acting as a wholesaler of airline tickets for various airlines by 
way of selling the flight arrangements for various tours and 
individual passengers onto particular flights or groups of flights to 
both travel agents and direct customers. (4) Travel tour 
arranging. (5) Travel management services, namely managing 
the travel for individuals and groups participating in tours. (6) 
Travel information services. (7) Travel guide services. (8) 
Organizing and packaging of travel products, travel tours and 
vacations and wholesaling of the same to the retail travel trade. 
(9) Organizing and packaging vacations, expeditions and 
holidays involving stays in non-tourist accommodation such as 
working farms or ranches, villas and homestays with residents of 
the destination country. (10) Organizing and packaging 
vacations, expeditions and holidays involving cycle rides, treks, 
climbs, runs, kayaking, horse riding, snow shoeing, rafting, sky 
diving, dog sledding, skiing. (11) Booking and reservation 
services for restaurants and for entertainment and sporting 
events. (12) organizing and packaging expeditions and holidays 
to foreign communities to build houses, health centres and 
infrastructure projects. Used in CANADA since at least as early 
as February 16, 2006 on services (2), (3), (4), (5), (6), (7), (9), 
(10), (11). Proposed Use in CANADA on services (1), (8), (12).

SERVICES: (1) Services de grossiste en voyage. (2) Services 
d'agence de voyages. (3) Services de regroupement de 
compagnies aériennes, nommément services de grossiste 
offrant des billets d'avion de diverses compagnies aériennes par 
la vente de forfaits pour divers voyages de groupe ou en 
individuel, sur des vols ou des groupes de vols, à des agents de 
voyages et à des clients directs. (4) Organisation de voyages 
organisés. (5) Services de gestion de voyages, nommément 
gestion de voyages pour des particuliers et des groupes prenant 
part à des voyages organisés. (6) Services d'information sur le 
voyage. (7) Services de guide de voyage. (8) Organisation et 
présentation de produits de voyage, de voyages organisés et de 
vacances ainsi que vente en gros de ceux-ci à l'industrie du 
voyage. (9) Organisation et conception de forfaits concernant 
des vacances, des expéditions et des séjours comprenant 
l'hébergement dans des lieux non touristiques comme des 
fermes ou des ranchs en exploitation, des villas, ou de 
l'hébergement chez des résidents du pays visité. (10) 
Organisation et conception de forfaits concernant des vacances, 
des expéditions et des séjours comprenant du vélo, des 
randonnées d'aventure, de l'escalade, de la course, du kayak, de 

l'équitation, de la raquette, du rafting, du parachutisme, du 
traîneau à chiens, du ski. (11) Services de réservation dans des 
restaurants et pour du divertissement et des évènements 
sportifs. (12) Organisation et conception de forfaits concernant 
des expéditions et des séjours à l'étranger pour la construction 
de maisons, de centres de santé et de projets d'infrastructure. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 16 
février 2006 en liaison avec les services (2), (3), (4), (5), (6), (7), 
(9), (10), (11). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
services (1), (8), (12).

1,678,558. 2014/05/27. SABMiller International B.V., 
Schouwburgplein 30-34, 3012 CL Rotterdam, NETHERLANDS 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 
ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

STEEL RESERVE
GOODS: Beer. Proposed Use in CANADA on goods.

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

1,678,567. 2014/05/27. FFD DESIGNS (CANADA) INC., 105 
West Beaver Creek Road, Suite 7, Richmond Hill, ONTARIO 
L4B 1C6 Representative for Service/Représentant pour 
Signification: PAULINE BOSMAN, (Fluxgold Izsak Jaeger LLP), 
50 West Pearce Street, Suite 10, Richmond Hill, ONTARIO, 
L4B1C5

TOP IT UP
GOODS: Flavour enhancers for pet food; nutritional supplements 
for animals, namely pet vitamins and dietary supplements for 
general health and well-being; edible treats for pets. Used in 
CANADA since at least as early as May 07, 2014 on goods.

PRODUITS: Exhausteurs de saveur pour la nourriture pour 
animaux de compagnie; suppléments alimentaires pour 
animaux, nommément vitamines pour animaux de compagnie et 
suppléments alimentaires pour la santé et le bien-être en 
général; gâteries pour animaux de compagnie. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que le 07 mai 2014 en 
liaison avec les produits.

1,678,572. 2014/05/27. OLiV Ontario Inc., 122 Queen Street, 
Niagara-on-the-Lake, ONTARIO L0S 1J0 Representative for
Service/Représentant pour Signification: MICHAEL MELVIN, 
(McINNES COOPER), Barker House, suite 600, 570 Queen 
Street, PO Box 610, Fredericton, NEW BRUNSWICK, E3B5A6

BALSAMIC BLAST
GOODS: (1) Non-alcoholic beverages flavoured with balsamic 
vinegar. (2) Balsamic-vinegar-based flavour enhancer for 
beverages. Proposed Use in CANADA on goods.

PRODUITS: (1) Boissons non alcoolisées aromatisées au 
vinaigre balsamique. (2) Exhausteur de saveur à base de 
vinaigre balsamique pour boissons. Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les produits.
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1,678,577. 2014/05/27. Triple E Canada Ltd., 301 Roblin Blvd., 
Winkler, MANITOBA R6W 4C4 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 1600, 1 FIRST 
CANADIAN PLACE, 100 KING STREET WEST, TORONTO, 
ONTARIO, M5X1G5

GOODS: Recreational vehicles, namely, vans, motor homes. 
Proposed Use in CANADA on goods.

PRODUITS: Véhicules de plaisance, nommément fourgons, 
autocaravanes. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
produits.

1,678,582. 2014/05/27. Crab Harbour Restaurant Management 
Corporation, 3-45B West Wilmot Street, Richmond Hill, 
ONTARIO L4C 0P7 Representative for Service/Représentant 
pour Signification: DALE & LESSMANN LLP, 181 
UNIVERSITY AVENUE, SUITE 2100, TORONTO, ONTARIO, 
M5H3M7

SERVICES: Dine-in restaurant services and take-out food 
services; food catering services. Proposed Use in CANADA on 
services.

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

1,678,590. 2014/05/27. EXPLORANCE INC., 1470, Peel Street, 
Suite 500, Montreal, QUEBEC H3A 1T1 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: FREDERIC 
LETENDRE, (BOIVIN DESBIENS SENÉCAL AVOCATS), 2000, 
avenue McGill College , Bureau 2000 , Montréal, QUEBEC, 
H3A3H3

bluepulse
GOODS: Computer software for use for obtaining feedback, 
namely from students regarding teaching and learning 
experience and from individuals regarding other individuals,
topics, or items within an organization. Used in CANADA since 
April 2014 on goods.

PRODUITS: Logiciels pour obtenir des commentaires, 
nommément des commentaires d'élèves concernant 
l'enseignement et leur expérience d'apprentissage ainsi que des 
commentaires de personnes concernant d'autres personnes, des 
sujets ou des questions au sein d'une organisation. Employée
au CANADA depuis avril 2014 en liaison avec les produits.

1,678,592. 2014/05/27. EXPLORANCE INC., 1470, Peel Street, 
Suite 500, Montreal, QUEBEC H3A 1T1 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: FREDERIC 
LETENDRE, (BOIVIN DESBIENS SENÉCAL AVOCATS), 2000, 
avenue McGill College , Bureau 2000 , Montréal, QUEBEC, 
H3A3H3

Blue
GOODS: Computer software (i) for use for gathering and 
analyzing feedback from individuals in an organization about an 
individual, a topic or an item; (ii) for use for evaluations of 
teaching and learning; (iii) for use for conducting surveys and (iv) 
for use in creating organization assessments. Used in CANADA
since April 2004 on goods.

PRODUITS: Logiciels (i) pour la collecte et l'analyse des 
commentaires de personnes d'une organisation au sujet d'une 
personne, d'un sujet ou d'un point; (ii) pour l'évaluation de 
l'enseignement et de l'apprentissage; (iii) pour la tenue de 
sondages ainsi que (iv) pour la création d'évaluations sur 
l'organisation. Employée au CANADA depuis avril 2004 en 
liaison avec les produits.

1,678,595. 2014/05/27. Crab Harbour Restaurant Management 
Corporation, 3-45B West Wilmot Street, Richmond Hill, 
ONTARIO L4C 0P7 Representative for Service/Représentant 
pour Signification: DALE & LESSMANN LLP, 181 
UNIVERSITY AVENUE, SUITE 2100, TORONTO, ONTARIO, 
M5H3M7
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The trademark comprises the two Chinese characters, not 
required to be depicted in any special script or style. The first 
Chinese character from left has the transliteration 'Dào' and its 
meanings include 'Road', 'Way', 'Method'; the second Chinese 
character from left has the transliteration 'Lè' or 'Yuè' and its 
meanings include 'Happy', 'Glad', 'Cheerful', 'Music'.

SERVICES: Dine-in restaurant services and take-out food 
services; food catering services. Proposed Use in CANADA on 
services.

La marque de commerce est constituée de deux caractères 
chinois, dont la représentation n'est requise en aucune police ni 
en aucun style en particulier. La translittération du premier 
caractère chinois à partir de la gauche est « Dào », et ses 
significations anglaises comprennent « routes », « chemin » et « 
méthode »; la translittération du deuxième caractère chinois à 
partir de la gauche est « Lè » ou « Yuè », et ses significations 
anglaises comprennent « Happy », « Glad », « Cheerful » et « 
Music ».

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

1,678,599. 2014/05/27. Van M. Kassouni, 6400 Donnegal Lane 
S.E., Grand Rapids, MI 49546, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 
ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

CLEAN STEP
GOODS: Composition in tablet form for melting snow and ice, 
such as on walkways. Priority Filing Date: May 27, 2014, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
86/291,945 in association with the same kind of goods. 
Proposed Use in CANADA on goods.

PRODUITS: Comprimé pour faire fondre la neige et la glace, 
comme sur les trottoirs. Date de priorité de production: 27 mai 
2014, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
86/291,945 en liaison avec le même genre de produits. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les produits.

1,678,682. 2014/05/27. Ian Richard Sparkes, 10720 McGrath 
Road, Rosedale, BRITISH COLUMBIA V0X 1X2 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
OYEN WIGGS GREEN & MUTALA LLP, SUITE 480 - THE 
STATION, 601 WEST CORDOVA STREET, VANCOUVER, 
BRITISH COLUMBIA, V6B1G1

GOODS: Fruits and vegetables, including corn. SERVICES:
Sale of fruits and vegetables, including corn. Used in CANADA 
since at least as early as July 2009 on services. Proposed Use 
in CANADA on goods.

PRODUITS: Fruits et légumes, y compris maïs. SERVICES:
Vente de fruits et de légumes, y compris de maïs. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que juillet 2009 en liaison 
avec les services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les produits.

1,678,689. 2014/05/27. BRADLEY TECHNOLOGIES (CANADA) 
INC., 8380 River Road, Delta, BRITISH COLUMBIA V4G 1B5 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
BORDEN LADNER GERVAIS LLP, 1200 WATERFRONT 
CENTRE, 200 BURRARD STREET, P.O. BOX 48600, 
VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V7X1T2

BRADLEY SMART SMOKER
GOODS: Meat and food smokers and parts and fittings therefor, 
grills and parts and fittings therefor; apparatus and accessories 
for smokers and grills, namely, generators, fuel starters, cold 
smoke adapter boxes; carrying bags, weather guards and covers 
for smokers and grills. Proposed Use in CANADA on goods.

PRODUITS: Fumoirs pour la viande et les aliments et pièces et 
accessoires connexes, grils et pièces et accessoires connexes; 
appareils et accessoires pour fumoirs et grils, nommément 
générateurs, allume-feux, boîtes d'adaptateur pour le fumage à 
froid; sacs de transport, protections et housses contre les 
intempéries pour fumoirs et grils. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les produits.
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1,678,692. 2014/05/27. Coty US LLC, 350 Fifth Avenue, New 
York, NY 10118, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
BERESKIN & PARR LLP/S.E.N.C.R.L., S.R.L., SCOTIA PLAZA, 
40 KING STREET WEST, 40th FLOOR, TORONTO, ONTARIO, 
M5H3Y2

SALLY HANSEN TRIPLE SHINE
GOODS: Nail cosmetics and nail care preparations. Proposed
Use in CANADA on goods.

PRODUITS: Cosmétiques pour les ongles et produits de soins 
des ongles. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
produits.

1,678,694. 2014/05/27. The United States Shoe Corporation, 12 
Harbor Park Drive, Port Washington, NY 11050, 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 heart 
design is red. The eye design is blue. The center of the eye 
design is black.

SERVICES: Retail optical store services; optician and optometric 
services. Proposed Use in CANADA on services.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. Le coeur est rouge. L'oeil est bleu. La pupille de 
l'oeil est noire.

SERVICES: Services de magasin de vente au détail d'articles de 
lunetterie; services d'opticien et d'optométriste. Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les services.

1,678,697. 2014/05/27. The United States Shoe Corporation, 12 
Harbor Park Drive, Port Washington, NY 11050, 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 eye design 
is blue. The center of the eye design is black. The heart design is 
red.

SERVICES: Retail optical store services; optician and optometric 
services. Proposed Use in CANADA on services.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. L'oeil est bleu. La pupille de l'oeil est noire. Le 
coeur est rouge.

SERVICES: Services de magasin de vente au détail d'articles de 
lunetterie; services d'opticien et d'optométriste. Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les services.

1,678,706. 2014/05/27. CHARM JEWELRY LIMITED, 140 
PORTLAND STREET, DARTMOUTH, NOVA SCOTIA B2Y 1J1 
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

LOVING HEARTS
GOODS: Jewellery. SERVICES: Operation of a business dealing 
in jewellery, diamonds and finished diamond jewellery; jewellery 
repairs; diamond appraisals; jewellery appraisals; issuance of 
diamond certificates. Used in CANADA since at least as early as 
February 2011 on goods and on services.

PRODUITS: Bijoux. SERVICES: Exploitation d'une entreprise 
spécialisée en bijoux, diamants et bijoux à diamants finis; 
réparation de bijoux; évaluation de diamants; estimation de 
bijoux; émission de certificats de diamants. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que février 2011 en liaison 
avec les produits et en liaison avec les services.

1,678,707. 2014/05/27. CHARM JEWELRY LIMITED, 140 
PORTLAND STREET, DARTMOUTH, NOVA SCOTIA B2Y 1J1 
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

ENCHANTED DIAMOND
GOODS: Jewellery; cut diamonds. SERVICES: Operation of a 
business dealing in jewellery, diamonds and finished diamond 
jewellery; jewellery repairs; diamond appraisals; jewellery 
appraisals; issuance of diamond certificates. Used in CANADA 
since at least as early as November 2013 on goods and on 
services.

PRODUITS: Bijoux; diamants taillés. SERVICES: Exploitation 
d'une entreprise spécialisée en bijoux, diamants et bijoux à 
diamants finis; réparation de bijoux; évaluation de diamants; 
estimation de bijoux; émission de certificats de diamants. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que novembre 
2013 en liaison avec les produits et en liaison avec les services.
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1,678,708. 2014/05/27. CHARM JEWELRY LIMITED, 140 
PORTLAND STREET, DARTMOUTH, NOVA SCOTIA B2Y 1J1 
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

IGNITE YOUR PASSION
SERVICES: Operation of a business dealing in jewellery, 
diamonds and finished diamond jewellery; jewellery repairs; 
diamond appraisals; jewellery appraisals; issuance of diamond 
certificates. Used in CANADA since as early as April 2012 on 
services.

SERVICES: Exploitation d'une entreprise spécialisée en bijoux, 
diamants et bijoux à diamants finis; réparation de bijoux; 
évaluation de diamants; estimation de bijoux; émission de 
certificats de diamants. Employée au CANADA depuis aussi tôt 
que avril 2012 en liaison avec les services.

1,678,709. 2014/05/27. CHARM JEWELRY LIMITED, 140
PORTLAND STREET, DARTMOUTH, NOVA SCOTIA B2Y 1J1 
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

INFINITE LOVE
GOODS: Jewellery. SERVICES: Operation of a business dealing 
in jewellery, diamonds and finished diamond jewellery; jewellery 
repairs; diamond appraisals; jewellery appraisals; issuance of 
diamond certificates. Used in CANADA since at least as early as 
January 2013 on goods and on services.

PRODUITS: Bijoux. SERVICES: Exploitation d'une entreprise 
spécialisée en bijoux, diamants et bijoux à diamants finis; 
réparation de bijoux; évaluation de diamants; estimation de 
bijoux; émission de certificats de diamants. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que janvier 2013 en liaison 
avec les produits et en liaison avec les services.

1,678,720. 2014/05/22. Jonathan Allan Marshall carrying on 
business as Eco Vapour Canada, 960 Elias Street, Unit 2, 
London, ONTARIO N5W 3P4 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BARBARA ANN 
BIDNER, (BARBARA BIDNER LAW OFFICE), 380 Wellington 
Street, Tower B, 6th Floor, London, ONTARIO, N6A5B5

GOODS: e-liquids for electronic cigarettes. SERVICES:
Operating a website for online sales of e-liquids for electronic 
cigarettes and providing information in the field of e-liquids for 
electronic cigarettes. Used in CANADA since at least as early as 
May 2014 on goods; May 14, 2014 on services.

PRODUITS: Nicotines liquides pour cigarettes électroniques. 
SERVICES: Exploitation d'un site Web pour la vente en ligne de 
nicotines liquides pour cigarettes électroniques ainsi que 
diffusion d'information dans le domaine des nicotines liquides 
pour cigarettes électroniques. Employée au CANADA depuis au 
moins aussi tôt que mai 2014 en liaison avec les produits; 14 
mai 2014 en liaison avec les services.

1,678,823. 2014/05/28. RATIONAL AG, Iglinger Strasse 62 , 
Landsberg/Lech 86899, GERMANY Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN 
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The two letters 
'C' are shaded for blue and the background shape is shaded for 
yellow. The letter 'i' is shaded in dark for red and light for white.
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GOODS: Cooking and steam generating apparatus for the 
treatment and preparation of food in commercial kitchens, 
namely, electric food cookers, namely, electric pressure cookers, 
electric slow cookers, electric steam cookers, electric stoves, 
microwave ovens, convection oven steamers, electric food 
steamers and cooking ovens, all for commercial use and sold as 
a unit, gas food cookers, namely, gas pressure cookers, gas 
s low cookers, gas steam cookers, gas stoves, gas food 
steamers and cooking ovens, all for commercial use and sold as 
a unit; parts and accessories therefore. Used in CANADA since 
at least as early as May 08, 2014 on goods. Priority Filing Date: 
December 23, 2013, Country: GERMANY, Application No: 
302013070069.4 in association with the same kind of goods.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. « C » sont bleues pour bleu et l'arrière-plan est 
jaune. La partie foncée de la lettre « i » est rouge, et la partie 
claire est blanche.

PRODUITS: Appareils de cuisson et de production de vapeur 
pour le traitement et la préparation d'aliments dans les cuisines 
commerciales, nommément appareils électriques pour la cuisson 
d'aliments, nommément autocuiseurs électriques, mijoteuses 
électriques, cuiseurs à vapeur électriques, cuisinières 
électriques, fours à micro-ondes, marmites à vapeur pour fours à 
convection, cuiseurs à vapeur électriques et fours de cuisine 
électriques, tous à usage commercial et vendus comme un tout, 
cuiseurs au gaz pour aliments, nommément autocuiseurs au 
gaz, mijoteuses au gaz, cuiseurs à vapeur au gaz, cuisinières au 
gaz, étuveuses au gaz et fours de cuisine au gaz, tous pour 
usage commercial et vendus comme un tout; pièces et 
accessoires pour les marchandises susmentionnées. Employée
au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 08 mai 2014 en 
liaison avec les produits. Date de priorité de production: 23 
décembre 2013, pays: ALLEMAGNE, demande no: 
302013070069.4 en liaison avec le même genre de produits.

1,678,903. 2014/05/28. Wee Watch Day Care Systems Inc., 105 
Main Street, Unionville, ONTARIO L3R 2G1 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: OSLER, HOSKIN & 
HARCOURT LLP, SUITE 6600, P.O. BOX 50, 1 FIRST 
CANADIAN PLACE, TORONTO, ONTARIO, M5X1B8

SERVICES: Private home child care services. Used in CANADA 
since at least as early as May 22, 2014 on services.

SERVICES: Services privés de garde en milieu familial. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 22 mai 
2014 en liaison avec les services.

1,678,904. 2014/05/28. Wee Watch Day Care Systems Inc., 105 
Main Street, Unionville, ONTARIO L3R 2G1 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: OSLER, HOSKIN & 
HARCOURT LLP, SUITE 6600, P.O. BOX 50, 1 FIRST 
CANADIAN PLACE, TORONTO, ONTARIO, M5X1B8

SERVICES: Private home child care services. Used in CANADA 
since at least as early as May 22, 2014 on services.

SERVICES: Services privés de garde en milieu familial. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 22 mai 
2014 en liaison avec les services.

1,678,910. 2014/05/28. KINGSOFT OFFICE SOFTWARE 
HOLDINGS LIMITED, 4TH FLOOR, HARBOUR PLACE 103 
SOUTH CHURCH STREET, GEORGE TOWN, P.O. BOX 
10240, GRAND CAYMAN, KY1-1002, CAYMAN ISLANDS 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
WS LI, 5194 Killarney Street, Vancouver, BRITISH COLUMBIA, 
V5R3V9
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GOODS: Computer software for creating and inserting metatags 
into documents and information; Computer software for creating 
computer games; Computer software for database management; 
Computer software for image processing; Computer software for 
organizing and viewing digital images and photographs; 
Computer software for use as a spreadsheet; Computer software 
for word processing; Educational software for children; 
Instructional software for language training; Software for creating 
photo slide shows; Computer software for translating text into 
different languages; Electronic publications, namely, dictionaries, 
books, catalogues, directories, journals, magazines, manuals, 
newslet ters,  newspapers, periodicals, reports; Computer 
software to enhance the audio visual capabilities of multimedia 
applications for the integration of text, audio, graphics, still 
images and moving pictures; Computer software, namely, 
computer software for multimedia presentation by means of slide 
shows; Electronic dictionaries. SERVICES: Cloud computing 
providing software for database management; Installation, 
maintenance and repair of Internet access software; Licensing of 
computer software; Sale of computer software; Updating of 
computer software. Proposed Use in CANADA on goods and on 
services.

PRODUITS: Logiciels de création de métabalises et d'insertion 
de métabalises dans des documents et des données; logiciels 
de création de jeux informatiques; logiciels de gestion de bases 
de données; logiciels de traitement d'images; logiciels 
d'organisation et de visualisation d'images et de photos 
numériques; logiciels tableurs; logiciels de traitement de texte; 
didacticiels pour enfants; logiciels de formation linguistique; 
logiciels pour la création de diaporamas de photos; logiciels pour 
la traduction de documents en différentes langues; publications 
électroniques, nommément dictionnaires, livres, catalogues, 
répertoires, revues, magazines, guides d'utilisation, bulletins 
d'information, journaux, périodiques, rapports; logiciels 
d'amélioration des capacités audiovisuelles d'applications 
multimédias pour l'intégration de texte, de sons, d'illustrations, 
d'images fixes et d'images animées; logiciels, nommément 
logiciels pour la présentation multimédia au moyen de 
diaporamas; dictionnaires électroniques. SERVICES: Services 
d'infonuagique offrant des logiciels de gestion de bases de 
données; installation, entretien et réparation de logiciels d'accès 
à Internet; octroi de licences d'utilisation de logiciels; vente de 
logiciels; mise à jour de logiciels. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les produits et en liaison avec les services.

1,678,920. 2014/05/29. DENTSPLY International Inc., 221 West 
Philadelphia Street, York, PA 17401-2991, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: BLAKE, CASSELS & GRAYDON LLP, 
INTELLECTUAL PROPERTY GROUP, SUITE 4000, 
COMMERCE COURT WEST, 199 BAY STREET, TORONTO, 
ONTARIO, M5L1A9

MIDWEST
GOODS: Dental instruments and equipment, namely, ultrasonic 
scalers, dental handpieces, and dental burs. Used in CANADA 
since at least as early as August 02, 1993 on goods.

PRODUITS: Instruments et matériel dentaires, nommément 
détartreurs ultrasoniques, pièces à main dentaires et fraises 

dentaires. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 
le 02 août 1993 en liaison avec les produits.

1,678,932. 2014/05/29. Target Brands, Inc., 1000 Nicollet Mall, 
TPS-3165, Minneapolis, MN 55403-2467, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: BERESKIN & PARR LLP/S.E.N.C.R.L., S.R.L., 
SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET WEST, 40th FLOOR, 
TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2

AVA & VIV
GOODS: Jewelry, namely, rings, toe rings, bracelets, necklaces,
chokers, anklets, broaches, pins and body jewelry; watches; 
handbags, purses, satchels, tote bags, coin purses, clutch bags, 
backpacks, beach bags, wallets, toiletry bags, duffle bags, 
cosmetic bags sold empty, cosmetic cases sold empty, makeup 
bags sold empty, makeup cases sold empty, jewelry bags; hair 
accessories and hair ornaments, namely, elastic hair and 
ponytail holders, hair clips, hair bands, hair bows, hair 
chopsticks, hair ribbons, claw clips, snap clips, twisters, hair 
clamps, bobby pins, barrettes, and combs for use as hair 
ornaments. Priority Filing Date: May 05, 2014, Country: UNITED 
STATES OF AMERICA, Application No: 86/272,178 in 
association with the same kind of goods. Proposed Use in 
CANADA on goods.

PRODUITS: Bijoux, nommément bagues, bagues d'orteil, 
bracelets, colliers, colliers ras de cou, bracelets de cheville, 
broches, épinglettes et bijoux de corps; montres; sacs à main, 
porte-monnaie, sacs d'école, fourre-tout, porte-monnaie, sacs-
pochettes, sacs à dos, sacs de plage, portefeuilles, sacs pour 
articles de toilette, sacs polochons, sacs à cosmétiques vendus 
vides, étuis à cosmétiques vendus vides, sacs à maquillage 
vendus vides, étuis à cosmétiques vendus vides, sacs à bijoux; 
accessoires et ornements pour cheveux, nommément élastiques 
pour cheveux et attaches pour queues de cheval, pinces à 
cheveux, bandeaux pour les cheveux, noeuds pour cheveux, 
baguettes pour cheveux, rubans pour cheveux, pinces à griffes, 
pinces à pression, attaches à torsades, broches à cheveux, 
épingles à cheveux, barrettes et peignes utilisés comme 
ornements pour cheveux. Date de priorité de production: 05 mai 
2014, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
86/272,178 en liaison avec le même genre de produits. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les produits.

1,679,032. 2014/05/29. ROYAL BANK OF CANADA - BANQUE 
ROYALE DU CANADA, c/o RBC Law Group 1 Place Ville Marie 
6th Floor, North Wing, Montreal, QUEBEC H3C 3A9 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
NORTON ROSE FULBRIGHT CANADA 
LLP/S.E.N.C.R.L.,S.R.L., 1, Place Ville Marie, Suite 2500, 
Montreal, QUEBEC, H3B1R1

RevenuVie RBC
SERVICES: Insurance and financial services, namely provision 
of individual variable insurance contracts (IVIC) and segregated 
funds. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Services d'assurance et services financiers, 
nommément offre de contrats d'assurance individuels à capital 
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variable et de fonds distincts. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les services.

1,679,051. 2014/05/29. HONEYWELL INTERNATIONAL INC., 
101 Columbia Road, Morristown, NJ 07962-2245, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: ROBIC, CENTRE 
CDP CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA, BLOC E - 8E 
ETAGE, MONTRÉAL, QUEBEC, H2Z2B7

ULTRASHIELD XG
GOODS: Lifesaving, non-medical apparatus, namely, breathing 
protection system comprised of reactors, catalysts, adsorbents, 
filters, air heaters, air purifiers, oxidization chemicals and 
chemical compounds all sold as a unit. Air purification system 
comprised of reactors, catalysts, adsorbents, filters, air heaters, 
air purifiers, oxidization chemicals and chemical compounds all 
sold as a unit. Proposed Use in CANADA on goods.

PRODUITS: Appareils de sauvetage à usage autre que médical, 
nommément système de protection des voies respiratoires 
constitué de réacteurs, de catalyseurs, d'adsorbants, de filtres, 
de réchauffeurs d'air, de purificateurs d'air, de produits 
chimiques d'oxydation et de composés chimiques vendus 
comme un tout. Système d'épuration d'air constitué de réacteurs, 
de catalyseurs, d'adsorbants, de filtres, de réchauffeurs d'air, de 
purificateurs d'air, de produits chimiques d'oxydation et de 
composés chimiques vendus comme un tout. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les produits.

1,679,102. 2014/05/29. Suncor Energy Inc., 150 - 6th Avenue 
S.W., Calgary, ALBERTA T2P 3E3 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: CAROLYN 
WALTERS, P.O. BOX 2844 , 150 - 6th AVENUE S.W. , 
CALGARY, ALBERTA, T2P3E3

CIVITAS TURF PROTECT
GOODS: Chemical preparations which contain pesticides, plant 
nutrients, fertilizers, plant growth regulators, plant activators, 
adjuvants and pigments, which act to fortify plants and defend 
against stresses, promote and maintain plant growth, combat 
maladies of plants; Pesticides; plant protectant preparations for 
destroying, preventing and repelling attacks by abiotic and biotic 
stresses, namely, insects, pests and fungal pathogens; 
agricultural spray oil. Proposed Use in CANADA on goods.

PRODUITS: Produits chimiques contenant des pesticides, des 
éléments nutritifs pour plantes, des engrais, des régulateurs de 
croissance des plantes, des activateurs de plantes, des 
adjuvants et des pigments, pour fortifier les plantes et les 
protéger contre le stress, favoriser et maintenir la croissance des 
plantes, ainsi que combattre les maladies des plantes; 
pesticides; produits de protection des plantes pour éliminer, 
prévenir et combattre les sources de stress abiotique et biotique, 
nommément les insectes, les animaux nuisibles et les agents 
pathogènes fongiques; huile à vaporiser pour l'agriculture. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits.

1,679,163. 2014/05/30. Matthew Marquardt, 8 York Street, Apt 
3606, Toronto, ONTARIO M5J 2Y2 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: MATTHEW JOHN 
MARQUARDT, (DICKINSON WRIGHT LLP), 199 Bay Street, 
Suite 2200, P.O. Box 447, Commerce Court : Postal , Station, 
Toronto, ONTARIO, M5L1G4

Catholic Voice
SERVICES: Providing non-partisan voters' education seminars 
and educational materials based on Christian philosophies. 
Used in CANADA since May 24, 2014 on services.

SERVICES: Offre aux électeurs de conférences éducatives et de 
matériel éducatif non partisans basés sur les philosophies 
chrétiennes. Employée au CANADA depuis 24 mai 2014 en 
liaison avec les services.

1,679,166. 2014/05/30. JACUZZI INC., A DELAWARE USA 
CORPORATION, 13925 City Center Drive #200, Chino Hills, CA 
91709, UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: NICOLA M. HUNT, 
Intellectual Property Law, 621 Blair Road, Ottawa, ONTARIO, 
K1J7M3

ProClarity
GOODS: Filters for spas. Used in CANADA since at least as 
early as April 02, 2012 on goods. Priority Filing Date: April 07, 
2014, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
86244788 in association with the same kind of goods.

PRODUITS: Filtres pour spas. Employée au CANADA depuis 
au moins aussi tôt que le 02 avril 2012 en liaison avec les 
produits. Date de priorité de production: 07 avril 2014, pays: 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 86244788 en liaison 
avec le même genre de produits.

1,679,209. 2014/05/30. WE THE FANS PRODUCTS INC., 1200-
925 West Georgia Street, Vancouver, BRITISH COLUMBIA V6C 
3L2 Representative for Service/Représentant pour 
Signification: OYEN WIGGS GREEN & MUTALA LLP, SUITE 
480 - THE STATION, 601 WEST CORDOVA STREET, 
VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V6B1G1

WE THE FANS
GOODS: Rings and pendants. Proposed Use in CANADA on 
goods.

PRODUITS: Bagues et pendentifs. Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les produits.
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1,679,249. 2014/05/30. C. R. BARD, INC., a legal entity, 730 
Central Avenue, Murray Hill, NJ 07974, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: RICHES, MCKENZIE & HERBERT LLP, SUITE 
1800, 2 BLOOR STREET EAST, TORONTO, ONTARIO, 
M4W3J5

FLAIR
GOODS: Medical devices and apparatus, namely, stent graft, 
stent graft delivery apparatus and parts and fittings therefor. 
Proposed Use in CANADA on goods.

PRODUITS: Dispositifs et appareils médicaux, nommément 
endoprothèse, appareil de pose d'endoprothèse ainsi que pièces 
et accessoires connexes. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les produits.

1,679,250. 2014/05/30. Thrombogenics N.V., a legal entity, 
Gasten Geenslaan 1, 3001 Heverlee, BELGIUM Representative 
for Service/Représentant pour Signification: RICHES, 
MCKENZIE & HERBERT LLP, SUITE 1800, 2 BLOOR STREET 
EAST, TORONTO, ONTARIO, M4W3J5

JETREA CARE
There is no English or French translation of the coined trade 
mark.

SERVICES: Consulting services in the field of medical 
insurance; providing an online searchable database featuring 
information and statistics about patient insurance coverage for 
pharmaceuticals and medical devices; counseling, namely, 
offering advice, information, and consultation in the fields of 
medical insurance and medical insurance claims. Proposed Use 
in CANADA on services.

La marque de commerce est inventée et ne se traduit ni en 
anglais ni en français.

SERVICES: Services de consultation dans le domaine de 
l'assurance médicale; offre d'une base de données interrogeable 
en ligne contenant de l'information et des statistiques sur la 
couverture d'assurance de patients concernant des produits 
pharmaceutiques et des dispositifs médicaux; counseling, 
nommément conseils, information et consultation dans les 
domaines de l'assurance médicale et des réclamations 
d'assurance médicale. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les services.

1,679,251. 2014/05/30. Thrombogenics N.V., a legal entity, 
Gasten Geenslaan 1, 3001 Heverlee, BELGIUM Representative 
for Service/Représentant pour Signification: RICHES, 
MCKENZIE & HERBERT LLP, SUITE 1800, 2 BLOOR STREET 
EAST, TORONTO, ONTARIO, M4W3J5

SERVICES: Consulting services in the field of medical 
insurance; providing an online searchable database featuring 
information and statistics about patient insurance coverage for 
pharmaceuticals and medical devices; counseling, namely, 
offering advice, information, and consultation in the fields of 
medical insurance and medical insurance claims. Proposed Use
in CANADA on services.

SERVICES: Services de consultation dans le domaine de 
l'assurance médicale; offre d'une base de données interrogeable 
en ligne contenant de l'information et des statistiques sur la 
couverture d'assurance de patients concernant des produits 
pharmaceutiques et des dispositifs médicaux; counseling, 
nommément conseils, information et consultation dans les 
domaines de l'assurance médicale et des réclamations 
d'assurance médicale. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les services.

1,679,252. 2014/05/30. Thrombogenics N.V., a legal entity, 
Gasten Geenslaan 1, 3001 Heverlee, BELGIUM Representative 
for Service/Représentant pour Signification: RICHES, 
MCKENZIE & HERBERT LLP, SUITE 1800, 2 BLOOR STREET 
EAST, TORONTO, ONTARIO, M4W3J5

SERVICES: Consulting services in the field of medical 
insurance; providing an online searchable database featuring 
information and statistics about patient insurance coverage for 
pharmaceuticals and medical devices; counseling, namely, 
offering advice, information, and consultation in the fields of 
medical insurance and medical insurance claims. Proposed Use 
in CANADA on services.

SERVICES: Services de consultation dans le domaine de 
l'assurance médicale; offre d'une base de données interrogeable 
en ligne contenant de l'information et des statistiques sur la 
couverture d'assurance de patients concernant des produits 
pharmaceutiques et des dispositifs médicaux; counseling, 
nommément conseils, information et consultation dans les 
domaines de l'assurance médicale et des réclamations 
d'assurance médicale. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les services.

1,679,253. 2014/05/30. PRO STOCK HOCKEY LLC, a legal 
entity, 1001 W. 31st Street, Suite 100, Downers Grove, IL 60515, 
UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: RICHES, 
MCKENZIE & HERBERT LLP, SUITE 1800, 2 BLOOR STREET 
EAST, TORONTO, ONTARIO, M4W3J5

IF THE PROS DON'T USE IT, WE 
DON'T SELL IT
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SERVICES: Online retail store services featuring hockey 
equipment. Priority Filing Date: May 27, 2014, Country: UNITED 
STATES OF AMERICA, Application No: 86/291,878 in 
association with the same kind of services. Proposed Use in 
CANADA on services.

SERVICES: Services de magasin de vente au détail en ligne 
d'équipement de hockey. Date de priorité de production: 27 mai 
2014, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
86/291,878 en liaison avec le même genre de services. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,679,255. 2014/05/30. Andersen Corporation, 100 Fourth 
Avenue North, Bayport, MN 55003, 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

HEATLOCK
GOODS: Window glass as a component of metal windows and 
metal doors; metal windows; metal doors. Priority Filing Date: 
January 16, 2014, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 86167687 in association with the same kind of 
goods. Proposed Use in CANADA on goods.

PRODUITS: Verre à vitre comme composant de fenêtres en 
métal et de portes en métal; fenêtres en métal; portes en métal. 
Date de priorité de production: 16 janvier 2014, pays: ÉTATS-
UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 86167687 en liaison avec le 
même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les produits.

1,679,263. 2014/05/30. ROCK-TENN SHARED SERVICES, LLC 
LIMITED (LIABILITY COMPANY GEORGIA), 504 THRASHER 
STREET, NORCROSS, GA 30071, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: SIM & MCBURNEY, 330 UNIVERSITY AVENUE, 
6TH FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5G1R7

E-Z KRAFT
GOODS: Wood Pulp. Used in CANADA since at least as early 
as September 1998 on goods.

PRODUITS: Pâte de bois. Employée au CANADA depuis au 
moins aussi tôt que septembre 1998 en liaison avec les produits.

1,679,383. 2014/06/02. LAP Media LLC, 3 Valore, Newport 
Coast, CA 92657, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
CLAUDETTE DAGENAIS, (DJB), 10122, BOULEVARD ST-
LAURENT, SUITE 200, MONTREAL, QUEBEC, H3L2N7

HASHATIT #@
SERVICES: Providing a website featuring a search engine for 
social networking. Priority Filing Date: December 05, 2013, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
86136460 in association with the same kind of services. 
Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Offre d'un site Web proposant un moteur de 
recherche pour le réseautage social. Date de priorité de 
production: 05 décembre 2013, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 86136460 en liaison avec le même 
genre de services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les services.

1,679,446. 2014/06/02. Revlon (Suisse) S.A., Badenerstrasse 
116, 8952 Schlieren, SWITZERLAND Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BERESKIN & PARR 
LLP/S.E.N.C.R.L., S.R.L., SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET 
WEST, 40th FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2

ALMAY INTENSE I-COLOR PARTY 
BRIGHTS

GOODS: Cosmetics and makeup. Proposed Use in CANADA 
on goods.

PRODUITS: Cosmétiques et maquillage. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les produits.

1,679,478. 2014/06/02. S.F. Marketing Inc., 325 Bouchard 
Boulevard, Dorval, QUEBEC H9S 1A9 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: NORTON ROSE 
FULBRIGHT CANADA LLP/S.E.N.C.R.L.,S.R.L., 1, Place Ville 
Marie, Suite 2500, Montreal, QUEBEC, H3B1R1

Outlaw
GOODS: Guitar effect pedal. Proposed Use in CANADA on 
goods.

PRODUITS: Pédale d'effet pour guitare. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les produits.

1,679,489. 2014/06/02. CARREFOUR DE L'ESTRIE HOLDINGS 
INC., 500-1001 rue du Square-Victoria, Montréal, QUÉBEC H2Z 
2B5 Representative for Service/Représentant pour 
Signification: JOLI-COEUR LACASSE S.E.N.C.R.L., 2001  
avenue McGill College, Bureau 900, Montréal, QUÉBEC, 
H3A1G1

CARREFOUR DE L'ESTRIE
SERVICES: Services de développement, de gestion et 
d'exploitation d'un centre commercial. Employée au CANADA 
depuis 1973 en liaison avec les services.

SERVICES: Development, management, and operation of a 
shopping centre. Used in CANADA since 1973 on services.

1,679,504. 2014/06/02. 2383850 ONTARIO LTD., 2532 
WHARTON GLEN AVENUE, UNIT 3, MISSISSAUGA, 
ONTARIO L4X 2A9 Representative for Service/Représentant 
pour Signification: SCOT PATRIQUIN, (Brauti Thorning 
Zibarras LLP), 151 Yonge Street, Suite 1800, Toronto, 
ONTARIO, M5C2W7

STRONG FITNESS
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GOODS: (1) BRANDED ATHLETIC APPAREL NAMELY, T-
SHIRTS, SHORTS, SOCKS, SWEAT CLOTHING, NAMELY, 
SWEAT PANTS, SWEAT SHORTS, SWEAT SOCKS, SWEAT 
JACKETS, SWEATSHIRTS, SWEAT SUITS, SWEATBANDS, 
BASEBALL CAPS, SHIRTS, SWEATERS, PANTS AND 
JACKETS, TANK TOPS AND ATHLETIC BRASSIERES. (2) 
NUTRITIONAL SUPPLEMENTS FOR BUILDING BODY MASS 
AND FOR PROMOTING WEIGHT LOSS. SERVICES:
OPERATION OF A GYM AND FITNESS CENTRE; PERSONAL 
TRAINING SERVICES IN THE FIELDS OF SPORT AND 
FITNESS; CONSULTATION SERVICES IN THE FIELDS OF 
PERSONAL FITNESS AND STRENGTH TRAINING; 
PROVIDING INFORMATION ON FITNESS AND NUTRITION. 
Proposed Use in CANADA on goods and on services.

PRODUITS: (1) Vêtements de sport de marque, nommément 
tee-shirts, shorts, chaussettes, survêtements, nommément 
pantalons d'entraînement, shorts d'entraînement, chaussettes 
d'entraînement, blousons d'entraînement, pulls d'entraînement, 
ensembles d'entraînement, bandeaux absorbants, casquettes de 
baseball, chemises, chandails, pantalons et vestes, débardeurs 
et soutiens-gorge de sport. (2) Suppléments alimentaires pour 
augmenter la masse musculaire et pour favoriser la perte de 
poids. SERVICES: Exploitation d'un gymnase et d'un centre de 
conditionnement physique; services d'entraînement individuel 
dans les domaines du sport et de l'entraînement physique; 
services de consultation dans les domaines de l'entraînement 
physique personnel et de l'entraînement en force musculaire; 
diffusion d'information sur la bonne condition physique et 
l'alimentation. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
produits et en liaison avec les services.

1,679,505. 2014/06/02. RISKCHECK INC., Atria II, 2235 
Sheppard Avenue East, Suite 1501, Toronto, ONTARIO M2J 
5B5 Representative for Service/Représentant pour 
Signification: NANCY A. MILLER, (FOGLER, RUBINOFF LLP), 
77 KING STREET WEST, SUITE 3000, P.O. Box 95, 
TORONTO-DOMINION CENTRE, TORONTO, ONTARIO, 
M5K1G8

GOODS: Computer software accessed via the Internet which 
allows businesses and organizations to access, manage and 
monitor the health, safety and environmental systems of third 
party contractors involved in the repair, upkeep, construction, 
renovation and management of buildings and facilities. 
SERVICES: Providing consulting services in the area of the 
management and monitoring of workplace safety, health and 
environmental issues relating to businesses and organizations 
and third party contractors involved in the repair, upkeep, 
construction, renovation and management of buildings and 
facilities. Used in CANADA since at least as early as 2013 on 
goods and on services.

PRODUITS: Logiciels accessibles par Internet permettant aux 
entreprises et aux organisations de gérer et de surveiller, en plus 
d'y accéder, des systèmes de santé, de sécurité et 
environnementaux d'entrepreneurs tiers qui participent à la 

réparation, à l'entretien, à la construction, à la rénovation et à la 
gestion de bâtiments et d'installations. SERVICES: Offre de 
services de consultation dans les domaines de la gestion et de la 
surveillance des questions de sécurité, de santé et 
environnementales au travail aux entreprises, aux organisations 
et aux entrepreneurs tiers qui participent à la réparation, à 
l'entretien, à la construction, à la rénovation et à la gestion de 
bâtiments et d'installations. Employée au CANADA depuis au 
moins aussi tôt que 2013 en liaison avec les produits et en 
liaison avec les services.

1,679,523. 2014/06/02. Three Roosters Investments Inc., 1208 
Homer Street, Suite 133, Vancouver, BRITISH COLUMBIA V6B 
2Y5 Representative for Service/Représentant pour 
Signification: KEN POULIN, 1302 - 1323 Homer Street, 
Vancouver, BRITISH COLUMBIA, V6B5T1

The Applicant has provided a translation of the Italian words 'Tre 
Galli' which is 'three roosters' in English.

GOODS: gelato, sorbetto; frozen desserts, namely, gelato 
cakes, sorbetto cakes; hot beverages, namely, coffee, tea; cold 
beverages, namely, chilled coffee drinks; pastries; sandwiches; 
pizza. SERVICES: restaurant and take-out restaurant services; 
café services; catering services; wholesale and retail sale of 
gelato and sorbetto. Used in CANADA since at least as early as 
May 2012 on goods and on services.

Selon le requérant, la traduction anglaise des mots italiens « Tre 
Galli » est « three roosters ».

PRODUITS: Glace italienne, sorbet; desserts glacés, 
nommément gâteaux à la glace italienne, gâteaux au sorbet; 
boissons chaudes, nommément café, thé; boissons froides, 
nommément boissons froides au café; pâtisseries; sandwichs; 
pizza. SERVICES: Services de restaurant et de comptoir de 
plats à emporter; services de café; services de traiteur; vente en 
gros et au détail de glace italienne et de sorbet. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que mai 2012 en liaison 
avec les produits et en liaison avec les services.

1,679,529. 2014/06/02. Roger Bruce, 7421- 96 St., Grand 
Prairie, ALBERTA T8V 5A9

That Mosquito Stuff
GOODS: Insect repellant namely mosquitoes specifically for 
area applications such as ground, grass, shrubbery, decks, trees 



Vol. 62, No. 3146 TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE

11 février 2015 305 February 11, 2015

and flowerbeds. Used in CANADA since May 01, 2014 on 
goods.

PRODUITS: Insectifuge, nommément contre les moustiques, 
particulièrement pour applications localisées, comme sur le sol, 
la pelouse, les arbustes, les terrasses, les arbres et les plates-
bandes. Employée au CANADA depuis 01 mai 2014 en liaison 
avec les produits.

1,679,545. 2014/06/03. FOUR ESSES APS, Sandbjergvej 2, 
Juelsminde 7130, DENMARK Representative for 
Service/Représentant pour Signification: MBM 
INTELLECTUAL PROPERTY LAW LLP, 275 SLATER STREET, 
14TH FLOOR, OTTAWA, ONTARIO, K1P5H9

MIMIQ
GOODS: card games. Used in CANADA since at least as early 
as February 2013 on goods.

PRODUITS: Jeux de cartes. Employée au CANADA depuis au 
moins aussi tôt que février 2013 en liaison avec les produits.

1,679,616. 2014/06/03. THE ALDO GROUP INC. / LE GROUPE 
ALDO INC., 2300 Émile-Bélanger, Ville St-Laurent, QUEBEC 
H4R 3J4 Representative for Service/Représentant pour 
Signification: ANNIE CORMIER, LE GROUPE ALDO INC. , 
2300 ÉMILE-BÉLANGER, MONTREAL, QUEBEC, H3R3J4

PERFECT PAIR
SERVICES: Retail sales of footwear; online sales of footwear. 
Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Vente au détail d'articles chaussants; vente en ligne 
d'articles chaussants. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les services.

1,679,643. 2014/06/03. CREATIONS CLAIRE BELL INC., 8955 
ST. LAURENT BLVD., SUITE 301, MONTREAL, QUEBEC H2N 
1M5

DAFFODIL
SERVICES: Import, manufacture, and distribute, clothing and 
accessories. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Importation, fabrication et distribution de vêtements 
et d'accessoires. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
services.

1,679,732. 2014/06/03. Lionel Trademark LLC, 6301 
Performance Drive, Concord, NC 28027, 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

FLYERCHIEF

GOODS: Toy model trains. Priority Filing Date: March 18, 2014, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
86/224145 in association with the same kind of goods. 
Proposed Use in CANADA on goods.

PRODUITS: Modèles réduits de trains jouets. Date de priorité de 
production: 18 mars 2014, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 86/224145 en liaison avec le même genre de 
produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
produits.

1,679,733. 2014/06/03. Lionel Trademark LLC, 6301 
Performance Drive, Concord, NC 28027, 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

LIONEL BATTLE TRAIN
GOODS: Computer game software downloadable from a global 
computer network. Used in CANADA since at least as early as 
June 26, 2013 on goods.

PRODUITS: Logiciels de jeu téléchargeables à partir d'un 
réseau informatique mondial. Employée au CANADA depuis au 
moins aussi tôt que le 26 juin 2013 en liaison avec les produits.

1,679,785. 2014/06/04. DENTSPLY International Inc., 
Susquehanna Commerce Center, 221 West Philadelphia Street, 
York, PA 17401-2991, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
BLAKE, CASSELS & GRAYDON LLP, INTELLECTUAL 
PROPERTY GROUP, SUITE 4000, COMMERCE COURT 
WEST, 199 BAY STREET, TORONTO, ONTARIO, M5L1A9

ORASPENSE
GOODS: Dental instruments, namely, a syringe-like applicator 
for dental anesthetic materials. Proposed Use in CANADA on 
goods.

PRODUITS: Instruments dentaires, nommément applicateur de 
type seringue pour anesthésiques dentaires. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les produits.

1,679,961. 2014/06/05. Transport Giannone-Garceau inc., 2320, 
rue Principal, Saint-Cuthbert, QUÉBEC J0K 2C0 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
FASKEN MARTINEAU DUMOULIN S.E.N.C.R.L., SRL, 140, 
GRANDE ALLEE EST, BUREAU 800, QUEBEC, QUÉBEC, 
G1R5M8

TRANSPORT G & G
SERVICES: Services de transport de marchandises par camions 
et véhicules routiers; services de transport de marchandises à 
l'intérieur de remorques et de conteneurs réfrigérés; services de 
transport d'animaux vivants sur route; services de transport et de 
logistique, nommément planification, routage, suivi, production 
de rapports et diffusion d'information concernant les documents, 
les marchandises et les colis en transit; services d'entreposage, 
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de stockage, d'emballage et de cueillette de documents, de 
marchandises et de colis; entreposage réfrigéré; offre de suivi 
informatisé de documents, de marchandises et de colis en 
transit. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que
mai 2008 en liaison avec les services.

SERVICES: Goods transportation services by truck and road 
vehicles; goods transportation services inside trailers and 
refrigerated containers; road transportation services for live 
animals; transportation and logistic services namely scheduling, 
routing, tracking, reporting and providing information regarding 
services documents, goods and packages in transit; 
warehousing, storage, packaging, and collection services for 
documents, goods, and packages; refrigerated storage; 
providing computerized tracking of documents, goods, and 
packages in transit. Used in CANADA since at least as early as 
May 2008 on services.

1,679,962. 2014/06/05. GROUPE ULTIMA INC., 7100 rue Jean-
Talon Est, Bureau 210, Montréal, QUÉBEC H1M 3S3 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
ROBIC, CENTRE CDP CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA, 
BLOC E - 8E ETAGE, MONTRÉAL, QUÉBEC, H2Z2B7

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. GRIS pour la matière à lire, JAUNE pour le 
dessin.

SERVICES: Assurance générale, nommément assurance 
automobile et assurance résidentielle. Assurances soins de 
santé et/ou d'hospitalisation ; assurances multirisques 
commerciales. Assurances de personnes, nommément 
assurances salaires, assurances invalidité, assurances 
collectives ; gestion de fonds de retraite ou régimes de pension 
individuels et collectifs ; courtage immobilier ; services de crédit, 
nommément hypothèques et prêts financiers ; courtage de 
valeurs mobilières ; services financiers, nommément gestion de 
portefeuille et planification financière et fiscale. Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les services.

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The text is grey, 
the drawing is yellow.

SERVICES: General insurance, namely auto insurance and 
home insurance. Health care and/or hospitalization insurance; 
comprehensive commercial insurance. Individual insurance, 
namely wage loss insurance, disability insurance, group 
insurance; management of pension funds or personal and group 
pension plans; real estate brokerage; credit services, namely 
mortgages and financial loans; securities brokerage; financial 

services, namely portfolio management and financial and tax 
planning. Proposed Use in CANADA on services.

1,679,963. 2014/06/05. Transport Giannone-Garceau inc., 2320, 
rue Principal, Saint-Cuthbert, QUÉBEC J0K 2C0 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
FASKEN MARTINEAU DUMOULIN S.E.N.C.R.L., SRL, 140, 
GRANDE ALLEE EST, BUREAU 800, QUEBEC, QUÉBEC, 
G1R5M8

SERVICES: Services de transport de marchandises par camions 
et véhicules routiers; services de transport de marchandises à 
l'intérieur de remorques et de conteneurs réfrigérés; services de 
transport d'animaux vivants sur route; services de transport et de 
logistique, nommément planification, routage, suivi, production 
de rapports et diffusion d'information concernant les documents, 
les marchandises et les colis en transit; services d'entreposage, 
de stockage, d'emballage et de cueillette de documents, de 
marchandises et de colis; entreposage réfrigéré; offre de suivi 
informatisé de documents, de marchandises et de colis en 
transit. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 
mai 2008 en liaison avec les services.

SERVICES: Goods transportation services by truck and road 
vehicles; goods transportation services inside trailers and 
refrigerated containers; road transportation services for live 
animals; transportation and logistic services namely scheduling, 
routing, tracking, reporting and providing information regarding 
services documents, goods and packages in transit; 
warehousing, storage, packaging, and collection services for 
documents, goods, and packages; refrigerated storage; 
providing computerized tracking of documents, goods, and 
packages in transit. Used in CANADA since at least as early as 
May 2008 on services.

1,680,020. 2014/06/05. Ceva Santé Animale S.A., 10 Avenue de 
la Ballastière, 33500 Libourne, FRANCE Representative for 
Service/Représentant pour Signification: NORTON ROSE 
FULBRIGHT CANADA LLP/S.E.N.C.R.L.,S.R.L., 1, Place Ville 
Marie, Suite 2500, Montreal, QUÉBEC, H3B1R1

CIRBLOC
PRODUITS: Vaccins vétérinaires. Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les produits.
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GOODS: Veterinary vaccines. Proposed Use in CANADA on 
goods.

1,680,047. 2014/06/05. THE MEAT FACTORY LTD., a legal 
entity, 46 Community Avenue, Stoney Creek, ONTARIO L8E 
2Y3 Representative for Service/Représentant pour 
Signification: RICHES, MCKENZIE & HERBERT LLP, SUITE 
1800, 2 BLOOR STREET EAST, TORONTO, ONTARIO, 
M4W3J5

LOU'S BARBECUE CO. ORIGINAL 
CORNMEAL BACK BACON

GOODS: food and food products, namely, bacon, breakfast 
sausage, breakfast sausage patties, pizza toppings, salad 
toppings, meat sauces, pizza sauces. Used in CANADA since at 
least as early as June 01, 2013 on goods.

PRODUITS: Aliments et produits alimentaires, nommément 
bacon, saucisses à déjeuner, galettes de saucisse à déjeuner, 
garnitures pour pizzas, garnitures à salade, sauces à la viande, 
sauces à pizza. Employée au CANADA depuis au moins aussi 
tôt que le 01 juin 2013 en liaison avec les produits.

1,680,069. 2014/06/05. EGENIE INC., 4 Martingale Court, 
Ottawa, ONTARIO K2M 2B7 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: DARRYL JOSEPH 
BILODEAU, MORISAWA DE KOVEN PC, 1140 Morrison Drive, 
Suite 220, Ottawa, ONTARIO, K2H8S9

ECARDGENIE
SERVICES: Internet based sales of electronic gift cards; Internet 
based sale of custom designed and branded gift cards; providing 
a website for storing, managing and redeeming electronic gift 
cards to purchase goods and services at establishments 
honouring the electronic gift card; electronic gift card transaction 
processing services. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Vente par Internet de cartes-cadeaux électroniques; 
vente par Internet de cartes-cadeaux personnalisées et de 
marque; offre d'un site Web pour stocker, gérer et échanger des 
cartes-cadeaux électroniques pour l'achat de produits et de 
services dans des établissements qui acceptent ces cartes-
cadeaux électroniques; services de traitement des opérations 
par cartes-cadeaux électroniques. Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les services.

1,680,070. 2014/06/05. EGENIE INC., 4 Martingale Court, 
Ottawa, ONTARIO K2M 2B7 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: DARRYL JOSEPH 
BILODEAU, MORISAWA DE KOVEN PC, 1140 Morrison Drive, 
Suite 220, Ottawa, ONTARIO, K2H8S9

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The mark 
consists of a stylized Aladdin-type oi l  lamp with a curved 
figurative flame extending from the nozzle of the lamp to the 
right, with the wording 'eCardGenie' appearing below the lamp 
nozzle and flame in a sans-serif font. Three rectangular elements 
appear above the flame. The lamp and the flame are a medium 
blue to light blue gradient starting at the left of the lamp. The first 
letter 'e' and the last part 'Genie' in the wording 'eCardGenie' are 
dark blue. The upper portion of the 'Card' part in the wording 
'eCardGenie' is light blue, the lower portion of the 'Card' part in 
the wording 'eCardGenie' is medium blue, and the upper and 
lower portions follow the curvature of the figurative flame 
extending from the nozzle to the right of the lamp. The first and 
the third rectangular elements are dark blue, and the second 
rectangular element is a light blue to medium blue gradient 
starting at the left of the second rectangular element.

SERVICES: Internet based sales of electronic gift cards; Internet 
based sale of custom designed and branded gift cards; providing 
a website for storing, managing and redeeming electronic gift 
cards to purchase goods and services at establishments 
honouring the electronic gift card; electronic gift card transaction 
processing services. Proposed Use in CANADA on services.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. La marque est constituée d'une lampe à l'huile 
stylisée de type lampe magique, avec une flamme ondulée 
s'étendant vers la droite à partir du bec de la lampe, ainsi que de 
l'expression « eCardGenie » située sous le bec de la lampe et 
sous la flamme et écrite en linéales. Trois éléments 
rectangulaires sont situés au-dessus de la flamme. Les couleurs 
de la lampe et de la flamme passent progressivement du bleu 
moyen au bleu clair à partir de la partie gauche de la lampe. La 
première lettre « e » et le mot « Genie » dans l'expression « 
eCardGenie » sont bleu foncé. La partie supérieure de « Card » 
dans l'expression « eCardGenie » est bleu clair, la partie 
inférieure de « Card » dans l'expression « eCardGenie » est bleu 
moyen, et les parties supérieure et inférieure suivent les mêmes 
courbes que la flamme s'étendant vers la droite à partir du bec 
de la lampe. Le premier et le troisième des éléments 
rectangulaires sont bleu foncé, et la couleur du deuxième 
élément rectangulaire passe progressivement du bleu clair au 
bleu moyen à partir de la gauche.

SERVICES: Vente par Internet de cartes-cadeaux électroniques; 
vente par Internet de cartes-cadeaux personnalisées et de 
marque; offre d'un site Web pour stocker, gérer et échanger des 
cartes-cadeaux électroniques pour l'achat de produits et de 
services dans des établissements qui acceptent ces cartes-
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cadeaux électroniques; services de traitement des opérations 
par cartes-cadeaux électroniques. Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les services.

1,680,104. 2014/06/05. MANTRA PHARMA INC., 4605 B, boul. 
Lapinière, Bureau 250, Brossard, QUÉBEC J4Z 3T5 
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

M CITRATE LIQUIDE
PRODUITS: Suppléments de calcium et vitamines. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les produits.

GOODS: Calcium and vitamin supplements. Proposed Use in 
CANADA on goods.

1,680,273. 2014/06/06. Panasonic Canada Inc., 5770 Ambler 
Drive, Mississauga, ONTARIO L4W 2T3 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: MARKS & CLERK, 
180 KENT STREET, SUITE 1900, P.O. BOX 957, STATION B, 
OTTAWA, ONTARIO, K1P5S7

GOODS: cordless telephone system comprised of a cordless 
telephone base and a wireless transceiver for use with one or 
more cordless handsets and/or cellular telephones. Proposed
Use in CANADA on goods.

PRODUITS: Système téléphonique sans fil constitué d'un socle 
de téléphone sans fil et d'un émetteur-récepteur sans fil avec un 
ou plusieurs combinés sans fil et/ou téléphones cellulaires. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits.

1,680,290. 2014/06/06. Dora L. International, Inc., #303 - 701 
East 3rd Street, Los Angeles, CA 90013, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: NADINE D'AGUIAR, 1601 Bayview Avenue, P.O. 
BOX 43512, TORONTO, ONTARIO, M4G4G8

GOODS: body care and skin care products, namely, hand 
cream, bath salts, shower gel; jewelry; lingerie, namely, bras, 
panties, corsets; yoga wear, namely, pants, shirts; active wear, 
namely, pants, shorts, t-shirts, sweatshirts; swim wear; casual 
wear, namely, shirts, pants, shorts, t-shirts, sweatshirts; evening 
wear, namely, evening gowns, cocktail dresses. Priority Filing 
Date: December 09, 2013, Country: UNITED STATES OF 
AMERICA, Application No: 86139032 in association with the 
same kind of goods. Proposed Use in CANADA on goods.

PRODUITS: Produits de soins du corps et de la peau, 
nommément crème à mains, sels de bain, gel douche; bijoux; 
lingerie, nommément soutiens-gorge, culottes, corsets; 
vêtements de yoga, nommément pantalons, chemises; 
vêtements d'exercice, nommément pantalons, shorts, tee-shirts, 
pulls d'entraînement; vêtements de bain; vêtements tout-aller, 
nommément chemises, pantalons, shorts, tee-shirts, pulls 
d'entraînement; vêtements de soirée, nommément robes de 
soirée, robes de cocktail. Date de priorité de production: 09 
décembre 2013, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande 
no: 86139032 en liaison avec le même genre de produits. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits.

1,680,291. 2014/06/06. AGRIMA BOTANICALS CORP., 260 -
22529 Lougheed Highway, Maple Ridge, BRITISH COLUMBIA 
V2X 0T5 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: (1) Medical marijuana and cannabis; cannabis seeds, 
clones, tissue cultures and marijuana derivatives; marijuana 
based food products, namely grain based bars, oils, extracts, 
infusions and tisanes. (2) Clothing, namely t-shirts and caps; all 
purpose carrying bags and back packs; pins, buttons and 
stickers, key chains and fridge magnets; printed material, namely 
calendars, note books, greeting cards; marijuana accessories, 
namely pipes, cigarette papers, lighters, grinders, vaporizers. 
SERVICES: (1) The operation of a medical marijuana and 
cannabis production facility. (2) Scientific research and 
development in the field of medical marijuana for the 
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development of therapeutics; scientific research and 
development services for the identification of Cannabis specific 
diseases; scientific research and development in the field of 
product packaging for medical marijuana and cannabis; scientific 
research and development in the field of plant tissue cultivation 
and propagation; cultivation of marijuana. (3) Providing a website 
in the field of medical marijuana, cannabis and the MMPR. (4) 
Educational services, namely production of instructional videos 
in the field of medical marijuana for patients and health care 
professionals; Volunteer and Community service initiatives to 
provide public education with respect to medicinal marijuana; 
Research and development in the field of proprietary software 
applications. (5) Production, retail and wholesale sale and 
distribution of dried medical marijuana to patients and licensed 
medical marijuana producers; Export of dried medical marijuana; 
Import of dried medical marijuana; Production, sale and 
distribution of cannabis seeds, clones, tissue cultures, and 
marijuana derivatives to Government approved sources in other 
countries; Import of cannabis seeds, clones, tissue cultures, and 
marijuana derivatives from Government approved sources in 
other countries; Production, sale and distribution of marijuana 
based food products, oils, extracts, infusions and tisanes. (6) 
Scientific research and development in the field of engineering, 
breeding and genetically modifying cannabis and marijuana 
strains, particularly those targeting specific symptoms, diseases, 
illnesses and disorders. (7) Operation of a medical clinic that 
offers medical advice, prescriptions and/or recommendations, 
from MDs to patients seeking the use of medical marijuana as a 
treatment option. (8) Licensing of intellectual property. Used in 
CANADA since at least as early as May 2012 on services (1); 
August 2013 on services (2); November 2013 on services (3); 
February 2014 on services (4). Proposed Use in CANADA on 
goods and on services (5), (6), (7), (8).

PRODUITS: (1) Marijuana et cannabis à usage médical; graines 
de cannabis, clones de cannabis, cultures tissulaires et dérivés 
de la marijuana; produits alimentaires à base de marijuana, 
nommément barres à base de céréales, huiles, extraits, 
infusions et tisanes. (2) Vêtements, nommément tee-shirts et 
casquettes; sacs de transport et sacs à dos tout usage; 
épinglettes, macarons et autocollants, chaînes porte-clés et 
aimants pour réfrigérateurs; imprimés, nommément calendriers, 
carnets, cartes de souhaits; accessoires pour l'utilisation de la 
marijuana, nommément pipes, papier à cigarettes, briquets, 
broyeurs, vaporisateurs. SERVICES: (1) Exploitation d'une 
installation de production de marijuana et de cannabis à usage 
médical. (2) Recherche et développement scientifiques dans le 
domaine de la marijuana à usage médical pour le 
développement de produits thérapeutiques; services de 
recherche et développement scientifiques pour l'identification de 
maladies liées à l'usage du cannabis; recherche et 
développement scientifiques dans le domaine de l'emballage de 
produits à base de marijuana et de cannabis à usage médical; 
recherche et développement scientifiques dans le domaine de la 
culture et de la propagation du tissu végétal; culture de la 
marijuana. (3) Offre d'un site Web dans les domaines de la 
marijuana à usage médical, du cannabis et du Règlement sur la 
marihuana à des fins médicales. (4) Services éducatifs, 
nommément production de vidéos éducatives dans le domaine 
de la marijuana à usage médical destinées aux patients et aux 
professionnels de la santé; initiatives communautaires et de 
bénévolat pour la sensibilisation du public à la marijuana 
médicinale; recherche et développement dans le domaine des 

applications logicielles propriétaires. (5) Production, vente au 
détail et en gros ainsi que distribution de marijuana à usage 
médical séchée à des patients et à des producteurs de 
marijuana à usage médical accrédités; exportation de marijuana 
à usage médical; importation de marijuana à usage médical; 
production, vente et distribution de graines de cannabis, de 
clones de cannabis, de cultures tissulaires, et de dérivés de la 
marijuana à des sources reconnues par le gouvernement, dans 
d'autres pays; importation de graines de cannabis, de clones de 
cannabis, de cultures tissulaires, et de dérivés de la marijuana 
provenant de distributeurs étrangers autorisés par le 
gouvernement; production, vente et distribution de produits 
alimentaires à base de marijuana, d'huiles, d'extraits, d'infusions 
et de tisanes. (6) Recherche et développement scientifiques 
dans les domaines de la conception, de la reproduction et de la 
modification génétique des souches de cannabis et de 
marijuana, particulièrement ceux ciblant des symptômes, des 
affections, des maladies et des troubles connexes. (7) 
Exploitation d'une clinique médicale qui offre des conseils 
médicaux, des ordonnances et/ou des recommandations, 
donnés par des médecins à des patients qui désirent utiliser la 
marijuana à usage médical comme option de traitement. (8) 
Octroi de licences de propriété intellectuelle. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que mai 2012 en liaison 
avec les services (1); août 2013 en liaison avec les services (2); 
novembre 2013 en liaison avec les services (3); février 2014 en 
liaison avec les services (4). Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les produits et en liaison avec les services (5), (6), 
(7), (8).

1,680,332. 2014/06/09. Darsana Capital Partners LP (Delaware 
Corporation), 40 West 57th Street, New York, NY 10019, 
UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: FURMAN IP LAW & 
STRATEGY PC, 300 - 1914 HAMILTON STREET, REGINA, 
SASKATCHEWAN, S4P3N6

DARSANA
SERVICES: financial portfolio management; investment advisory 
services; investment management; investment of funds for 
others. Priority Filing Date: December 11, 2013, Country: 
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 86140378 in 
association with the same kind of services. Proposed Use in 
CANADA on services.

SERVICES: Gestion de portefeuilles; services de conseil en 
placement; gestion de placements; placement de fonds pour des 
tiers. Date de priorité de production: 11 décembre 2013, pays: 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 86140378 en liaison 
avec le même genre de services. Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les services.

1,680,336. 2014/06/09. Survey Sampling International, LLC (a 
Delaware Limited Liability Company), 6 Research Drive, Shelton, 
CT 06484, UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN 
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

MILES FOR THOUGHTS
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SERVICES: Market research services, namely, providing an 
interactive website for online users to conduct surveys of 
companies, products and services; providing an interactive 
website for online users to conduct market surveys of 
companies, products and services. Priority Filing Date: May 20, 
2014, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
86/286,587 in association with the same kind of services.
Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Services d'étude de marché, nommément offre d'un 
site Web interactif pour permettre aux utilisateurs en ligne de 
réaliser des sondages sur des entreprises, des produits et des 
services; offre d'un site Web interactif pour permettre aux 
utilisateurs en ligne de réaliser des analyses de marché sur des 
entreprises, des produits et des services. Date de priorité de 
production: 20 mai 2014, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 86/286,587 en liaison avec le même genre de 
services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
services.

1,680,338. 2014/06/09. LESLIE LANGILLE, 179 Hammond River 
Road, Quispamsis, NEW BRUNSWICK E2E 4Z8

GOODS: (1) Training materials namely, manuals, pamphelets, 
brochures, articles and books in the field of financial services. 
SERVICES: (1) The provision of advisory and training services in 
the field of tax preparations and accounting. Used in CANADA 
since July 01, 2011 on goods and on services.

PRODUITS: (1) Matériel de formation, nommément guides 
d'utilisation, dépliants, brochures, articles et livres dans le 
domaine des services financiers. . SERVICES: (1) Offre de 
services de conseil et de formation dans les domaines de la 
préparation de déclarations de revenus et de la comptabilité. 
Employée au CANADA depuis 01 juillet 2011 en liaison avec les 
produits et en liaison avec les services.

1,680,346. 2014/06/09. Zhaoan Hailian Food Co., Ltd., Sidu 
Town, Zhaoan County, Fujian Zhangzhou, 363502, CHINA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
COASTAL TRADEMARK SERVICES LIMITED, 1081 Cambie 
Street, Vancouver, BRITISH COLUMBIA, V6B5L7

ALPHA ABALONE
GOODS: fish, not live; abalones, not live; crustaceans, not live; 
shellfish, not live; food products made from fish, namely, fish 
cakes, fish croquettes, fish pies, fish paste; tinned fish. 
SERVICES: import/export agency services; marketing services 
in the field of arranging for the distribution of the products of 
others; procurement services, namely, the purchasing of goods 
and services for other businesses. Proposed Use in CANADA 
on goods and on services.

PRODUITS: Poisson non vivant; ormeaux non vivants; crustacés 
non vivants; mollusques non vivants; produits alimentaires à 
base de poisson, nommément galettes de poisson, croquettes 
de poisson, pâtés au poisson, pâte de poisson; poisson en 

conserve. SERVICES: Services d'agence d'importation-
exportation; services de marketing dans le domaine de 
l'organisation de la distribution des produits de tiers; services 
d'approvisionnement, nommément achat de produits et de 
services pour d'autres entreprises. Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les produits et en liaison avec les services.

1,680,347. 2014/06/09. Novartis AG, 4002 Basel, 
SWITZERLAND Representative for Service/Représentant 
pour Signification: SMART & BIGGAR, 438 UNIVERSITY 
AVENUE, SUITE 1500, BOX 111, TORONTO, ONTARIO, 
M5G2K8

TAKE A HIT OF BUCKLEY'S WITHOUT 
THE HIT OF BUCKLEY'S

GOODS: cough, cold and allergy preparations. Proposed Use in 
CANADA on goods.

PRODUITS: Préparations pour soulager la toux, le rhume et les 
allergies. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
produits.

1,680,350. 2014/06/09. 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: Electric power generators; Fuel cells for mobile and 
stationary electrical generating suorces, and related electrical 
power generating, handling, and transmitting equipment, namely, 
electrolyzers and electrochemical hydrogen generators; 
Electrochemical engines for land vehicles. Proposed Use in 
CANADA on goods.

PRODUITS: Génératrices; piles à combustible pour sources 
d'énergie électrique mobiles et fixes ainsi qu'équipement de 
production, de gestion et de transmission d'électricité connexe, 
nommément électrolyseurs et générateurs d'hydrogène 
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électrochimiques; moteurs électrochimiques pour véhicules 
terrestres. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
produits.

1,680,351. 2014/06/09. ABUS August Bremicker Söhne KG, 
Altenhofer Weg 25, 58300 Wetter, GERMANY Representative 
for Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN 
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

myCountry
GOODS: Locks, namely padlocks, bicycle locks; lock cylinders, 
built-in cylinders and closing hasps. Proposed Use in CANADA 
on goods.

PRODUITS: Serrures, nommément cadenas, cadenas de vélo; 
barillets de serrure, barillets intégrés et moraillons. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les produits.

1,680,360. 2014/06/09. HOME SKINOVATIONS LTD., Tabor 
Building P.O.B. 533, Sha'ar Yokneam, 20692, Yokneam, 
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

SILK'N REVIT
GOODS: hand tools and implements for skin care and 
microdermabrasion; hand tools and implements for use in 
aesthetic purposes; all for home use. Priority Filing Date: June 
02, 2014, Country: ISRAEL, Application No: 265612 in 
association with the same kind of goods. Proposed Use in 
CANADA on goods.

PRODUITS: Outils et instruments à main pour les soins de la 
peau et la microdermabrasion; outils et instruments à main pour 
l'esthétique; toutes les marchandises susmentionnées à usage 
domestique. Date de priorité de production: 02 juin 2014, pays: 
ISRAËL, demande no: 265612 en liaison avec le même genre de 
produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
produits.

1,680,366. 2014/06/09. CP (Delaware) Inc., 103 Foulk Road, 
Suite 202, PO Box 1958, Wilmington, DE 19899, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: OSLER, HOSKIN & 
HARCOURT LLP, SUITE 1900, 340 ALBERT STREET, 
OTTAWA, ONTARIO, K1R7Y6

CHOCOLATE FOUNTAIN
GOODS: live plants. Priority Filing Date: January 02, 2014, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
86/156,189 in association with the same kind of goods. 
Proposed Use in CANADA on goods.

PRODUITS: Plantes vivantes. Date de priorité de production: 02 
janvier 2014, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
86/156,189 en liaison avec le même genre de produits. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les produits.

1,680,370. 2014/06/09. LEVEL ONE CONSTRUCTION LTD., 
202-1610 Clark Dr, Vancouver, BRITISH COLUMBIA V5L 4Y2 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
SMUGLERS LLP, 480 Lisgar Street, Ottawa, ONTARIO, 
K1R5H3

Dream. Design. Build.
SERVICES: Maintenance, repair, renovation, construction and 
project management of residential and commercial buildings. 
Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Entretien, réparation, rénovation, construction et 
gestion de projets en rapport avec les immeubles résidentiels et 
commerciaux. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
services.

1,680,376. 2014/06/09. Van Belle Nursery Inc., 34825 Hallert 
Road, Abbotsford, BRITISH COLUMBIA V3G 1R3 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
OYEN WIGGS GREEN & MUTALA LLP, SUITE 480 - THE 
STATION, 601 WEST CORDOVA STREET, VANCOUVER, 
BRITISH COLUMBIA, V6B1G1

MAROON SWOON
GOODS: live plants; planters, pots, saucers and bowls 
containing live plants; plant seeds; seedlings. Proposed Use in 
CANADA on goods.

PRODUITS: Plantes vivantes; jardinières, pots, soucoupes et 
bols contenant des plantes vivantes; semences; semis. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les produits.

1,680,378. 2014/06/09. CORECULTURE INC., 72 ST. LEGER 
STREET, SUITE 319, KITCHENER, ONTARIO N2H 6R4 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
SORBARA, SCHUMACHER, MCCANN LLP, 31 UNION 
STREET EAST, WATERLOO, ONTARIO, N2J1B8

STOP THINK ACT SAFELY
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) 
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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 
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.

1,680,381. 2014/06/09. Cummings Enterprises Inc., 126 Malcolm 
Road, Unit #9, Guelph, ONTARIO N1K 1J2 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: DIMOCK 
STRATTON LLP, 20 QUEEN STREET WEST, 32ND FLOOR, 
TORONTO, ONTARIO, M5H3R3

GOODS: smoking pipes. Used in CANADA since August 2012 
on goods.

PRODUITS: Pipes. Employée au CANADA depuis août 2012 en 
liaison avec les produits.

1,680,397. 2014/06/09. Professional Liability Underwriting 
Society, 5353 Wayzata Boulevard, Suite 600, Minneapolis, MN 
55416, 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

PLUS ESSENTIALS
SERVICES: educational services, namely, providing online 
interactive continuing education courses in the field of 
professional liability; and distribution of course materials in 
connection therewith. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Services éducatifs, nommément offre de cours 
interactifs de formation continue en ligne dans le domaine de la 
responsabilité civile professionnelle; distribution de matériel de 
cours connexe. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
services.

1,680,408. 2014/06/09. DICTOMAX LLC, 2915 OGLETOWN 
ROAD, NEWARK, DE 19713, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
VINCENT ALLARD, 355 DES RECOLLETS, MONTREAL, 
QUEBEC, H2Y1V9

DICTOMAX
SERVICES: Online retail store services featuring educational 
products, namely, online videos featuring educational content in 
the field of entrepreneurship, business, marketing, intellectual 
property, taxation, accounting and law; Educational services, 
namely, providing online courses in the field of entrepreneurship, 
business, marketing, intellectual property, taxation, accounting 
and law, and distributing course material in connection therewith. 
Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Services de magasin de vente au détail en ligne de 
produits éducatifs, nommément de vidéos en ligne présentant du 
contenu éducatif dans les domaines de l'entrepreneuriat, des 
affaires, du marketing, de la propriété intellectuelle, de la 
fiscalité, de la comptabilité et du droit; services éducatifs, 
nommément offre de cours en ligne dans les domaines de 
l'entrepreneuriat, des affaires, du marketing, de la propriété 
intellectuelle, de la fiscalité, de la comptabilité et du droit ainsi 
que distribution de matériel de cours connexe. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les services.

1,680,431. 2014/06/09. HMC I.P. HOLDINGS INC., 51 Stone 
Ridge Road, Woodbridge, ONTARIO L4H 0A5 Representative 
for Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN 
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

NAPA GROVE
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GOODS: Mattresses, box springs, and sleep systems consisting 
of a mattress and box spring. Proposed Use in CANADA on 
goods.

PRODUITS: Matelas, sommiers à ressorts et ensembles 
composés d'un matelas et d'un sommier à ressorts. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les produits.

1,680,440. 2014/06/09. Spirit Cloud Inc., 165 Carlin Avenue, Salt 
Spring Island, BRITISH COLUMBIA V8K 2J5 Representative 
for Service/Représentant pour Signification: DONNA L. 
ROBERTSON, (Robertson Neil LLP) , SUITE 1350, Box 11610, 
650 West Georgia Street , Vancouver, BRITISH COLUMBIA, 
V6B4N9

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The words 
Spirit Cloud are in black and are shown within a light grey cloud 
with a stylized flower design in green with a yellow circle in the 
centre and a feather in dark grey floating over the cloud.

SERVICES: Cloud computing including infrastructure-as-a-
service which provides a virtual server with an application to 
start, stop, access and configure a virtual server for storage; (2) 
platform-as-a-service, namely a set of software and product 
development tools hosted on the provider's infrastructure to 
allow developers to create applications on the provider's platform 
over the Internet; (3) software-as-a-service, namely hardware 
infrastructure and software products to interact with the user 
through a front-end portal; (4) colocation services for hosting 
servers; (5) disaster recovery services for retrieval of data; and 
(6) data suites, namely a completely closed and secured 
customer dedicated server room within a larger multi-customer 
data centre. Proposed Use in CANADA on services.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. Les mots « Spirit Cloud » sont noirs et figurent sur 
un nuage gris clair avec le dessin d'une fleur stylisée en vert 
dans lequel se trouve un cercle jaune au centre et une plume en 
gris foncé flottant au-dessus du nuage.

SERVICES: Services d'infonuagique, y compris infrastructure-
service fournissant un serveur virtuel ainsi qu'une application 
pour ouvrir, fermer, consulter et configurer un serveur virtuel de 
stockage; (2) plateforme-service, nommément ensemble de 
logiciels et d'outils de développement de produits hébergés sur 
l'infrastructure du fournisseur permettant aux développeurs de 
créer des applications sur la plateforme du fournisseur par 
Internet; (3) logiciel-service, nommément infrastructure 
matérielle et produits logiciels pour interagir avec l'utilisateur par 
un portail Web; (4) services de colocalisation pour l'hébergement 
de serveurs; (5) services de reprise après sinistre pour 

l'extraction de données; (6) suites de données, nommément 
salles de serveurs dédiés complètement fermées et sécurisées 
pour un client à l'intérieur d'un centre de données multiclient. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,680,519. 2014/06/10. AQUAVISTA BAYSIDE TORONTO INC., 
4800 DUFFERINT STREET, SUITE 200, TORONTO, ONTARIO 
M3H 5S9 Representative for Service/Représentant pour 
Signification: DELZOTTO, ZORZI LLP, 4810 DUFFERIN 
STREET, SUITE D, TORONTO, ONTARIO, M3H5S8

AQUAVISTA
SERVICES: (1) Developing, designing, planning, constructing, 
selling, leasing and managing residential real estate projects, 
developments and homes; (2) Developing, designing, planning, 
constructing, selling, leasing and managing commercial real 
estate projects and developments. Proposed Use in CANADA 
on services.

SERVICES: (1) Élaboration, conception, planification, 
construction, vente, location et gestion de projets immobiliers 
résidentiels, d'ensembles résidentiels et de maisons; (2) 
Élaboration, conception, planification, construction, vente, 
location et gestion de projets immobiliers et d'aménagements 
immobiliers commerciaux. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les services.

1,680,533. 2014/06/10. ANYTIME FITNESS, LLC, 12181 Margo 
Avenue South, Hastings, MN 55033, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: JOHN A. MYERS, (TAYLOR MCCAFFREY LLP), 
9TH FLOOR, 400 ST.MARY AVENUE, WINNIPEG, MANITOBA, 
R3C4K5

ANYTIME FITNESS
SERVICES: (1) Personal fitness training services and 
consultancy; providing information in the field of physical fitness; 
physical fitness instruction services; personal coaching services 
in the field of health, wellness, fitness, nutrition, and weight 
management. (2) Providing assistance, fitness evaluation and 
consultation to corporate clients to help their employees make 
health, wellness and nutritional changes in their daily living to 
increase productivity and lower health care costs. (3) Providing 
information in the fields of health, wellness, mental fitness, 
nutrition, and weight management. (4) Providing a website 
featuring on-line non-downloadable software that enables users 
to plan, track, customize and analyze exercise and activities and 
to track and manage their diets and calculate calories eaten and 
burned through exercise; On-line journals, namely, blogs 
featuring health, wellness, fitness, nutrition, and weight 
management. (5) Yoga instruction; pilates instruction; tanning 
salon services. (6) Online physical fitness instruction services; 
computer services, namely, creating an on-line community for 
registered users to participate in discussions, get feedback from 
their peers, form virtual communities, and engage in social 
networking services in the field of health, wellness, fitness, 
nutrition, and weight management. (7) Massages. Used in 
CANADA since at least as early as June 03, 2005 on services 
(1); May 2008 on services (2); September 18, 2009 on services 
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(3); December 2009 on services (4); March 28, 2010 on services 
(5); April 2010 on services (6); October 30, 2013 on services (7). 
Priority Filing Date: December 10, 2013, Country: UNITED 
STATES OF AMERICA, Application No: 86/139,155 in 
association with the same kind of services.

SERVICES: (1) Services d'entraînement physique individuel et 
consultation connexe; diffusion d'information dans le domaine de 
la bonne condition physique; services d'enseignement de 
l'exercice physique; services de coaching personnel dans les 
domaines de la santé, du bien-être, de la bonne condition 
physique, de l'alimentation et de la gestion du poids. . (2) Aide et 
services d'évaluation et de consultation en matière de bonne 
condition physique offerts aux entreprises pour aider leurs 
employés à faire des changements en matière de santé, de bien-
être et d'alimentation dans leur vie quotidienne afin d'augmenter 
la productivité et de diminuer les coûts des soins de santé. (3) 
Diffusion d'information dans les domaines de la santé, du bien-
être, de la santé mentale, de l'alimentation et de la gestion du 
poids. (4) Offre d'un site Web comprenant un logiciel en ligne 
non téléchargeable qui permet aux utilisateurs de planifier, de 
suivre, de personnaliser et d'analyser leurs exercices et leurs 
activités ainsi que de suivre et de gérer leur régimes alimentaires 
et de compter les calories absorbées et brûlées grâce à 
l'exercice; journaux en ligne, nommément blogues portant sur la 
santé, le bien-être, la bonne condition physique, l'alimentation et 
la gestion du poids. (5) Enseignement du yoga; enseignement 
du Pilates; services de salon de bronzage. (6) Services 
d'enseignement de l'exercice physique en ligne; services 
informatiques, nommément création d'une communauté en ligne 
permettant aux utilisateurs inscrits de participer à des 
discussions, de recevoir des commentaires de leurs pairs, de 
créer des communautés virtuelles et de faire du réseautage 
social dans les domaines de la santé, du bien-être, de la bonne 
condition physique, de l'alimentation et de la gestion du poids. 
(7) Massages. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt 
que le 03 juin 2005 en liaison avec les services (1); mai 2008 en 
liaison avec les services (2); 18 septembre 2009 en liaison avec 
les services (3); décembre 2009 en liaison avec les services (4); 
28 mars 2010 en liaison avec les services (5); avril 2010 en 
liaison avec les services (6); 30 octobre 2013 en liaison avec les 
services (7). Date de priorité de production: 10 décembre 2013, 
pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 86/139,155 en 
liaison avec le même genre de services.

1,680,537. 2014/06/10. NY Thermal Inc., 30 Stonegate Drive, 
Saint John, NEW BRUNSWICK E2H 2R7 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: ERIC J. SWETSKY, 
25 SYLVAN VALLEYWAY, TORONTO, ONTARIO, M5M4M4

VMAX
GOODS: Heating boilers; furnaces. Proposed Use in CANADA 
on goods.

PRODUITS: Chaudières de chauffage; appareils de chauffage. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits.

1,680,538. 2014/06/10. Rocky Sage Inc., 754 Berkley Street, 
Winnipeg, MANITOBA R3R 1K3 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: AIKINS, 
MACAULAY & THORVALDSON LLP, 30TH FLOOR, 
COMMODITY EXCHANGE TOWER, 360 MAIN STREET, 
WINNIPEG, MANITOBA, R3C4G1

EASY NOW
GOODS: aromatherapy mists for canine, equine and feline use. 
Used in CANADA since June 01, 2014 on goods.

PRODUITS: Vaporisateurs d'aromathérapie pour les chiens, les 
chevaux et les chats. Employée au CANADA depuis 01 juin 
2014 en liaison avec les produits.

1,680,542. 2014/06/10. Messenger Mechanical Services Inc., 
1420 Cornwall Road, Unit 3, Oakville, ONTARIO L6J 7W5 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
FELTMATE DELIBATO HEAGLE LLP, 2010 Winston Park Drive, 
Suite 301, Oakville, ONTARIO, L6H5R7

SUPERCARE
SERVICES: (1) Protection plan for the maintenance and repair 
of air conditioners, furnaces, hot water heaters, thermostats, air 
purifications systems, humidifiers. (2) Protection plan for the 
maintenance and repair of heat recovery ventilators. Used in 
CANADA since at least as early as January 01, 1988 on services 
(1); January 01, 2000 on services (2).

SERVICES: (1) Plan de protection pour l'entretien et la 
réparation de climatiseurs, d'appareils de chauffage, de chauffe-
eau, de thermostats, de systèmes de purification de l'air et 
d'humidificateurs. (2) Plan de protection pour l'entretien et la 
réparation de ventilateurs récupérateurs de chaleur. Employée
au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 01 janvier 1988 en 
liaison avec les services (1); 01 janvier 2000 en liaison avec les 
services (2).

1,680,587. 2014/06/10. K.C. Confectionery Ltd., 95 - 97 
Southern Main Road, Couva, Republic of Trinidad and Tobago, 
WEST INDIES Representative for Service/Représentant pour 
Signification: BLAKE, CASSELS & GRAYDON LLP, 
INTELLECTUAL PROPERTY GROUP, SUITE 4000, 
COMMERCE COURT WEST, 199 BAY STREET, TORONTO, 
ONTARIO, M5L1A9

KC SUPER MINT
GOODS: Candies. Used in CANADA since at least as early as 
1999 on goods.

PRODUITS: Bonbons. Employée au CANADA depuis au moins 
aussi tôt que 1999 en liaison avec les produits.
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1,680,589. 2014/06/10. Mighty Flame Canada Inc., 95 St. Clair 
Ave. W., Suite 1403, Toronto, ONTARIO M4V 1N6 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, 1 MAIN STREET 
WEST, HAMILTON, ONTARIO, L8P4Z5

GOODS: Propane gas; and propane gas sold in cylinders. 
SERVICES: Propane cylinder exchange services, namely, 
refurbishment of propane gas cylinders; Propane cylinder 
exchange services, namely, exchange of propane gas cylinders; 
Leasing of propane gas cylinders. Used in CANADA since at 
least as early as May 06, 2014 on goods and on services.

PRODUITS: Gaz propane; gaz propane vendu en bonbonnes. 
SERVICES: Services d'échange de bonbonnes de propane, 
nommément remise à neuf de bonbonnes de gaz propane; 
services d'échange de bonbonnes de propane, nommément 
échange de bonbonnes de gaz propane; location de bonbonnes 
de gaz propane. Employée au CANADA depuis au moins aussi 
tôt que le 06 mai 2014 en liaison avec les produits et en liaison 
avec les services.

1,680,590. 2014/06/10. Norbrook Laboratories Limited, Station 
Works, Camlough Road, BT35 6JP, Newry, Northern Ireland, 
UNITED KINGDOM Representative for Service/Représentant 
pour Signification: OYEN WIGGS GREEN & MUTALA LLP, 
SUITE 480 - THE STATION, 601 WEST CORDOVA STREET, 
VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V6B1G1

LOXICOM
GOODS: pharmaceutical and veterinary preparations and 
substances used as anti-inflammatory and pain relief medication. 
Used in UNITED KINGDOM on goods. Registered in or for 
OHIM (EU) on September 23, 2008 under No. 006391891 on 
goods. Proposed Use in CANADA on goods.

PRODUITS: Préparations et substances pharmaceutiques et 
vétérinaires pour utilisation comme anti-inflammatoires et 
médicaments pour le soulagement de la douleur. Employée:
ROYAUME-UNI en liaison avec les produits. Enregistrée dans 
ou pour OHMI (UE) le 23 septembre 2008 sous le No. 
006391891 en liaison avec les produits. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les produits.

1,680,591. 2014/06/10. K.C. Confectionery Ltd., 95 - 97 
Southern Main Road, Couva, Republic of Trinidad and Tobago, 
WEST INDIES Representative for Service/Représentant pour 
Signification: BLAKE, CASSELS & GRAYDON LLP, 
INTELLECTUAL PROPERTY GROUP, SUITE 4000, 
COMMERCE COURT WEST, 199 BAY STREET, TORONTO, 
ONTARIO, M5L1A9

KC GUMBO LOLLIPOP
GOODS: Lollipops. Used in CANADA since at least as early as 
1999 on goods.

PRODUITS: Sucettes. Employée au CANADA depuis au moins 
aussi tôt que 1999 en liaison avec les produits.

1,680,592. 2014/06/10. Mighty Flame Canada Inc., 95 St. Clair 
Ave. W., Suite 1403, Toronto, ONTARIO M4V 1N6 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, 1 MAIN STREET 
WEST, HAMILTON, ONTARIO, L8P4Z5

MIGHTY FLAME
GOODS: Propane gas; and propane gas sold in cylinders. 
SERVICES: Propane cylinder exchange services, namely, 
refurbishment and exchange of propane gas cylinders; leasing of 
propane gas cylinders. Used in CANADA since at least as early 
as May 06, 2014 on goods and on services.

PRODUITS: Gaz propane; gaz propane vendu en bonbonnes. 
SERVICES: Services d'échange de bonbonnes de propane, 
nommément remise à neuf et échange de bonbonnes de gaz 
propane; location de bonbonnes de gaz propane. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que le 06 mai 2014 en 
liaison avec les produits et en liaison avec les services.

1,680,594. 2014/06/10. 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

RENFLEXIS
GOODS: Pharmaceutical preparations for the treatment of 
autoimmune diseases and disorders. Proposed Use in CANADA 
on goods.

PRODUITS: Préparations pharmaceutiques pour le traitement 
des maladies et des troubles auto-immuns. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les produits.
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1,680,597. 2014/06/10. K.C. Confectionery Ltd., 95 - 97 
Southern Main Road, Couva, Republic of Trinidad and Tobago, 
WEST INDIES Representative for Service/Représentant pour 
Signification: BLAKE, CASSELS & GRAYDON LLP, 
INTELLECTUAL PROPERTY GROUP, SUITE 4000, 
COMMERCE COURT WEST, 199 BAY STREET, TORONTO,
ONTARIO, M5L1A9

FRENZI POP
GOODS: Lollipops. Used in CANADA since at least as early as 
1999 on goods.

PRODUITS: Sucettes. Employée au CANADA depuis au moins 
aussi tôt que 1999 en liaison avec les produits.

1,680,604. 2014/06/10. AGC Flat Glass North America, Inc., 
11175 Cicero Drive, Suite 400, Alpharetta, GA 30022, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: RIDOUT & 
MAYBEE LLP, 11 Holland Avenue, Suite 601 , Ottawa, 
ONTARIO, K1Y4S1

QUIETVIEW
GOODS: noise reducing laminated glass. Priority Filing Date: 
December 10, 2013, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 86/139,638 in association with the same kind of 
goods. Proposed Use in CANADA on goods.

PRODUITS: Verre feuilleté pour réduire le bruit. Date de priorité 
de production: 10 décembre 2013, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 86/139,638 en liaison avec le 
même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les produits.

1,680,607. 2014/06/10. Accuride International Inc., 12311 
Shoemaker Avenue, Santa Fe Springs, CA 90670, 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

SENSEON
GOODS: metal catches for doors, windows, cabinets, and 
drawers; metal latches; metal locks; computer software and 
hardware for controlling electronic locking and access systems; 
electronic card readers; electronic key cards; electronic locks; 
electronic transmitters and receivers for electronic locking and 
access systems. Priority Filing Date: May 20, 2014, Country: 
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 86286994 in 
association with the same kind of goods. Proposed Use in 
CANADA on goods.

PRODUITS: Fermetures en métal pour portes, fenêtres, 
armoires et tiroirs; verrous en métal; serrures en métal; logiciels 
et matériel informatique pour la commande de systèmes de 
verrouillage et d'accès électroniques; lecteurs de cartes 
électroniques; cartes-clés électroniques; serrures électroniques; 

émetteurs et récepteurs électroniques pour systèmes de 
verrouillage et d'accès électroniques. Date de priorité de 
production: 20 mai 2014, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 86286994 en liaison avec le même genre de 
produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
produits.

1,680,610. 2014/06/10. Novartis AG, 4002 Basel, 
SWITZERLAND Representative for Service/Représentant 
pour Signification: SMART & BIGGAR, 438 UNIVERSITY 
AVENUE, SUITE 1500, BOX 111, TORONTO, ONTARIO, 
M5G2K8

COPD: Life is calling
SERVICES: health educational services for doctors and patients 
relating to diseases of the respiratory system; medical services, 
namely, providing medical information to doctors and patients 
relating to diseases of the respiratory system. Proposed Use in 
CANADA on services.

SERVICES: Services éducatifs sur la santé pour médecins et 
patients ayant trait aux maladies de l'appareil respiratoire; 
services médicaux, nommément diffusion auprès des médecins 
et des patients d'information médicale ayant trait aux maladies 
de l'appareil respiratoire. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les services.

1,680,611. 2014/06/10. Air Partners Corp., 263 Aero Way, NE, 
Calgary, ALBERTA T2C 6K2 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: SMART & BIGGAR, 
SUITE 900, 55 METCALFE STREET, P.O. BOX 2999, STATION 
D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5Y6

SERVICES: private aircraft sales and acquisitions/aircraft 
brokerage. Used in CANADA since at least as early as January 
01, 2014 on services.

SERVICES: Vente et acquisition d'aéronefs privés et courtage 
d'aéronefs. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt 
que le 01 janvier 2014 en liaison avec les services.

1,680,612. 2014/06/10. Air Partners Corp., 263 Aero Way, NE, 
Calgary, ALBERTA T2C 6K2 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: SMART & BIGGAR, 
SUITE 900, 55 METCALFE STREET, P.O. BOX 2999, STATION 
D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5Y6
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SERVICES: private aircraft management services, private 
aircraft charters, private aircraft maintenance and private aircraft 
sales and acquisition services. Used in CANADA since at least 
as early as January 01, 2014 on services.

SERVICES: Services de gestion d'aéronefs privés, d'affrètement 
d'aéronefs privés, d'entretien d'aéronefs privés et de vente et 
d'acquisition d'aéronefs privés. Employée au CANADA depuis 
au moins aussi tôt que le 01 janvier 2014 en liaison avec les 
services.

1,680,614. 2014/06/10. BOSTON PIZZA ROYALTIES LIMITED 
PARTNERSHIP, 1200 - 200 Burrard Street, Vancouver, 
BRITISH COLUMBIA V7X 1T2 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BORDEN LADNER 
GERVAIS LLP, 1200 WATERFRONT CENTRE, 200 BURRARD 
STREET, P . O .  BOX 48600, VANCOUVER, BRITISH 
COLUMBIA, V7X1T2

GOODS: (1) Printed instructional materials, namely books, 
posters, manuals, guides, brochures, booklets, articles, 
pamphlets, binders, workbooks, facilitator guides and plans, 
laminated products (namely laminated guides, laminated 
instructional and informational materials), pads of instructional 
materials, and newsletters, all used in conjunction with training of 
franchisee operators, management, and staff in the field of 
restaurants. (2) Stationery, namely pens, pencils, writing pads, 
paper weights, and envelopes. (3) Audiovisual products, namely 
pre-recorded DVDs, CDs and videotapes for franchise operators, 
management and staff concerning the establishment, operation 
and management of a franchised restaurant business, and 
computer screensavers. (4) Clothing, namely t-shirts, 
sweatshirts, jackets, shirts, vests, gloves, pants, scarves and 
caps. (5) Badges; name tags; fridge magnets; keyholders; key 
chains; plaques; banners, namely cloth banners, paper banners 
and plastic banners; signage, namely paper and plastic signage; 
beverage containers, namely plastic and vacuum insulated 
beverage containers; golf balls and accessories, namely golf 
tees, golf t-bags, golf towels and golf ball markers; towels; 
watches; lanyards, namely decorative neck lanyards and wrist 
lanyards; lapel pins; bags, namely tote bags, travel bags, gym 
bags and shoulder bags; umbrellas; and briefcases. SERVICES:
(1) Vocational education services, educational conferences and 
seminars for franchisee operators, management, and staff in the 
field of restaurants, namely education, training, consultation and 
support services to franchisee operators, management, and staff 
concerning the establishment, operation and management of a 
franchised restaurant business. (2) Instructional live and 
recorded presentations for franchisee operators, management, 
and staff concerning the establishment, operation and 
management of a franchised restaurant business. (3) Operation 
of an internet website and extranet for the provision of education, 
training, consultation and support services to franchisee 

operators, management, and staff concerning the establishment, 
operation and management of a franchised restaurant business; 
conducting online courses for the provision of education and 
training to franchisee operators, management, and staff 
concerning the establishment, operation and management of a 
franchised restaurant business. (4) Design, conduct and 
provision of proficiency quizzes and tests for franchisee 
operators, management, and staff concerning the operation and 
management of a franchised restaurant business. (5) Production 
and distribution of audiovisual products, namely pre-recorded 
DVDs, CDs and video tapes for franchisee operators, 
management and staff concerning the establishment, operation 
and management of a franchised restaurant business, and 
computer screensavers. Used in CANADA since at least as early 
as January 14, 2013 on goods and on services.

PRODUITS: (1) Matériel didactique imprimé, nommément livres, 
affiches, guides d'utilisation, guides, brochures, livrets, articles, 
dépliants, reliures, cahiers, guides d'enseignement et plans, 
produits laminés (nommément guides laminés, matériel 
d'instruction et d'information laminé), blocs de matériel 
d'instruction et bulletins d'information, tous utilisés pour la 
formation d'exploitants, de gestionnaires et d'employés de 
franchises dans le domaine des restaurants. (2) Papeterie, 
nommément stylos, crayons, blocs-correspondance, presse-
papiers et enveloppes. (3) Produits audiovisuels, nommément 
DVD, CD et cassettes vidéo préenregistrés destinés aux 
exploitants, aux gestionnaires et aux employés de franchises 
concernant l'établissement, l'exploitation et la gestion d'un 
restaurant franchisé, et économiseurs d'écran. (4) Vêtements, 
nommément tee-shirts, pulls d'entraînement, vestes, chandails, 
gilets, gants, pantalons, foulards et casquettes. (5) Insignes; 
porte-noms; aimants pour réfrigérateurs; porte-clés; chaînes 
porte-clés; plaques; banderoles, nommément banderoles en 
tissu, banderoles en papier et banderoles en plastique; 
panneaux, nommément panneaux en papier et en plastique; 
contenants à boissons, nommément contenants à boissons en 
plastique et isothermes; balles et accessoires de golf, 
nommément tés de golf, sacs pour tés de golf, serviettes de golf 
et repères de balle de golf; serviettes; montres; cordons, 
nommément cordons décoratifs pour le cou et les poignets; 
épinglettes; sacs, nommément fourre-tout, sacs de voyage, sacs 
de sport et sacs à bandoulière; parapluies; mallettes. 
SERVICES: (1) Services de formation professionnelle, 
conférences éducatives et séminaires pour les exploitants, les 
gestionnaires et les employés de franchises dans le domaine 
des restaurants, nommément services d'enseignement, de 
formation, de consultation et de soutien aux exploitants, aux 
gestionnaires et aux employés de franchises concernant 
l'établissement, l'exploitation et la gestion d'un restaurant 
franchisé. (2) Programmes de formation sur place et enregistrés 
pour les exploitants, les gestionnaires et les employés 
concernant l'établissement, l'exploitation et la gestion d'un 
restaurant franchisé. (3) Exploitation d'un site Internet et d'un 
extranet pour l'offre de services d'enseignement, de formation, 
de consultation et de soutien aux exploitants, aux gestionnaires 
et aux employés de franchises concernant l'établissement, 
l'exploitation et la gestion d'un restaurant franchisé; offre de 
cours en ligne pour l'offre d'enseignement et de formation aux 
exploitants, aux gestionnaires et aux employés de franchises 
concernant l'établissement, l'exploitation et la gestion d'un 
restaurant franchisé. (4) Conception, tenue et présentation de 
tests et d'examens de compétence pour les exploitants, les 
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gestionnaires et les employés concernant l'exploitation et la 
gestion d'un restaurant franchisé. (5) Production et distribution 
de produits audiovisuels, nommément de DVD, de CD et de 
cassettes vidéo préenregistrés destinés aux exploitants, aux 
gestionnaires et aux employés de franchises concernant 
l'établissement, l'exploitation et la gestion d'un restaurant 
franchisé, ainsi que d'économiseurs d'écran. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que le 14 janvier 2013 en 
liaison avec les produits et en liaison avec les services.

1,680,617. 2014/06/10. BOSTON PIZZA ROYALTIES LIMITED 
PARTNERSHIP, 1200 - 200 Burrard Street, Vancouver, 
BRITISH COLUMBIA V7X 1T2 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BORDEN LADNER 
GERVAIS LLP, 1200 WATERFRONT CENTRE, 200 BURRARD 
STREET, P . O .  BOX 48600, VANCOUVER, BRITISH 
COLUMBIA, V7X1T2

GOODS: (1) Printed instructional materials, namely books, 
posters, manuals, guides, brochures, booklets, articles, 
pamphlets, binders, workbooks, facilitator guides and plans, 
laminated products (namely laminated guides, laminated 
instructional and informational materials), pads of instructional 
materials, and newsletters, all used in conjunction with training of 
franchisee operators, management, and staff in the field of 
restaurants. (2) Stationery, namely pens, pencils, writing pads, 
paper weights, and envelopes. (3) Audiovisual products, namely 
pre-recorded DVDs, CDs and videotapes for franchise operators, 
management and staff concerning the establishment, operation 
and management of a franchised restaurant business, and 
computer screensavers. (4) Clothing, namely t-shirts, 
sweatshirts, jackets, shirts, vests, gloves, pants, scarves and 
caps. (5) Badges; name tags; fridge magnets; keyholders; key 
chains; plaques; banners, namely cloth banners, paper banners 
and plastic banners; signage, namely paper and plastic signage; 
beverage containers, namely plastic and vacuum insulated 
beverage containers; golf balls and accessories, namely golf 
tees, golf t-bags, golf towels and golf ball markers; towels; 
watches; lanyards, namely decorative neck lanyards and wrist 
lanyards; lapel pins; bags, namely tote bags, travel bags, gym 
bags and shoulder bags; umbrellas; and briefcases. SERVICES:
(1) Vocational education services, educational conferences and 
seminars for franchisee operators, management, and staff in the 
field of restaurants, namely education, training, consultation and 
support services to franchisee operators, management, and staff 
concerning the establishment, operation and management of a 
franchised restaurant business. (2) Instructional live and 
recorded presentations for franchisee operators, management, 
and staff concerning the establishment, operation and 
management of a franchised restaurant business. (3) Operation 
of an internet website and extranet for the provision of education, 
training, consultation and support services to franchisee 
operators, management, and staff concerning the establishment, 

operation and management of a franchised restaurant business; 
conducting online courses for the provision of education and 
training to franchisee operators, management, and staff 
concerning the establishment, operation and management of a 
franchised restaurant business. (4) Design, conduct and 
provision of proficiency quizzes and tests for franchisee 
operators, management, and staff concerning the operation and 
management of a franchised restaurant business. (5) Production 
and distribution of audiovisual products, namely pre-recorded 
DVDs, CDs and video tapes for franchisee operators, 
management and staff concerning the establishment, operation 
and management of a franchised restaurant business, and 
computer screensavers. Used in CANADA since at least as early 
as January 14, 2013 on goods and on services.

PRODUITS: (1) Matériel didactique imprimé, nommément livres, 
affiches, guides d'utilisation, guides, brochures, livrets, articles, 
dépliants, reliures, cahiers, guides d'enseignement et plans, 
produits laminés (nommément guides laminés, matériel 
d'instruction et d'information laminé), blocs de matériel 
d'instruction et bulletins d'information, tous utilisés pour la 
formation d'exploitants, de gestionnaires et d'employés de 
franchises dans le domaine des restaurants. (2) Papeterie, 
nommément stylos, crayons, blocs-correspondance, presse-
papiers et enveloppes. (3) Produits audiovisuels, nommément 
DVD, CD et cassettes vidéo préenregistrés destinés aux 
exploitants, aux gestionnaires et aux employés de franchises 
concernant l'établissement, l'exploitation et la gestion d'un 
restaurant franchisé, et économiseurs d'écran. (4) Vêtements, 
nommément tee-shirts, pulls d'entraînement, vestes, chandails, 
gilets, gants, pantalons, foulards et casquettes. (5) Insignes; 
porte-noms; aimants pour réfrigérateurs; porte-clés; chaînes 
porte-clés; plaques; banderoles, nommément banderoles en 
tissu, banderoles en papier et banderoles en plastique; 
panneaux, nommément panneaux en papier et en plastique; 
contenants à boissons, nommément contenants à boissons en 
plastique et isothermes; balles et accessoires de golf, 
nommément tés de golf, sacs pour tés de golf, serviettes de golf 
et repères de balle de golf; serviettes; montres; cordons, 
nommément cordons décoratifs pour le cou et les poignets; 
épinglettes; sacs, nommément fourre-tout, sacs de voyage, sacs 
de sport et sacs à bandoulière; parapluies; mallettes. 
SERVICES: (1) Services de formation professionnelle, 
conférences éducatives et séminaires pour les exploitants, les 
gestionnaires et les employés de franchises dans le domaine 
des restaurants, nommément services d'enseignement, de 
formation, de consultation et de soutien aux exploitants, aux 
gestionnaires et aux employés de franchises concernant 
l'établissement, l'exploitation et la gestion d'un restaurant 
franchisé. (2) Programmes de formation sur place et enregistrés 
pour les exploitants, les gestionnaires et les employés 
concernant l'établissement, l'exploitation et la gestion d'un 
restaurant franchisé. (3) Exploitation d'un site Internet et d'un 
extranet pour l'offre de services d'enseignement, de formation, 
de consultation et de soutien aux exploitants, aux gestionnaires 
et aux employés de franchises concernant l'établissement, 
l'exploitation et la gestion d'un restaurant franchisé; offre de 
cours en ligne pour l'offre d'enseignement et de formation aux 
exploitants, aux gestionnaires et aux employés de franchises 
concernant l'établissement, l'exploitation et la gestion d'un 
restaurant franchisé. (4) Conception, tenue et présentation de 
tests et d'examens de compétence pour les exploitants, les 
gestionnaires et les employés concernant l'exploitation et la 
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gestion d'un restaurant franchisé. (5) Production et distribution 
de produits audiovisuels, nommément de DVD, de CD et de 
cassettes vidéo préenregistrés destinés aux exploitants, aux 
gestionnaires et aux employés de franchises concernant 
l'établissement, l'exploitation et la gestion d'un restaurant 
franchisé, ainsi que d'économiseurs d'écran. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que le 14 janvier 2013 en 
liaison avec les produits et en liaison avec les services.

1,680,703. 2014/06/11. Pettigo Comércio Internacional, Lda, 
Rua das Hortas, 1, Edifício do Carmo 5º Andar - Sala 500, 9050-
024 Funchal, Madeira, PORTUGAL Representative for 
Service/Représentant pour Signification: MILTONS IP/P.I., 
2255 Carling Avenue, Suite 203 , Ottawa, ONTARIO, K2B7Z5

LYCAFLY
SERVICES: (1) Travel agency services, namely, making 
reservations and booking for temporary lodging for tourists. (2) 
Travel agency services, namely, making reservations and 
bookings for transportation for tourists. (3) Travel agency 
services, namely, making reservations and booking for travel 
suppliers, and corporations. (4) Arranging for travel visas, 
passports and travel documents for persons travelling abroad. 
Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: (1) Services d'agence de voyages, nommément 
services de réservation d'hébergement temporaire pour 
touristes. (2) Services d'agence de voyages, nommément 
services de réservation de transport pour touristes. (3) Services 
d'agence de voyages, nommément services de réservation pour 
fournisseurs de voyages et sociétés. (4) Préparation de visas de 
voyage, de passeports et de documents de voyage pour les 
personnes voyageant à l'étranger. Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les services.

1,680,708. 2014/06/11. Pettigo Comércio Internacional, Lda, 
Rua das Hortas, 1, Edifício do Carmo 5º Andar - Sala 500, 9050-
024 Funchal, Madeira, PORTUGAL Representative for 
Service/Représentant pour Signification: MILTONS IP/P.I., 
2255 Carling Avenue, Suite 203 , Ottawa, ONTARIO, K2B7Z5

LYCAHOLIDAYS
SERVICES: (1) Travel agency services, namely, making 
reservations and bookings for transportation for tourists. (2) 
Travel agency services, namely, making reservations and 
booking for temporary lodging for tourists. (3) Travel agency 
services, namely, making reservations and booking for travel 
suppliers, and corporations. (4) Arranging for travel visas, 
passports and travel documents for persons travelling abroad. 
Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: (1) Services d'agence de voyages, nommément 
services de réservation de transport pour touristes. (2) Services 
d'agence de voyages, nommément services de réservation 
d'hébergement temporaire pour touristes. (3) Services d'agence 
de voyages, nommément services de réservation pour 
fournisseurs de voyages et sociétés. (4) Préparation de visas de 
voyage, de passeports et de documents de voyage pour les 
personnes voyageant à l'étranger. Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les services.

1,680,717. 2014/06/11. Pettigo Comércio Internacional, Lda, 
Rua das Hortas, 1, Edifício do Carmo 5º Andar - Sala 500, 9050-
024 Funchal, Madeira, PORTUGAL Representative for 
Service/Représentant pour Signification: MILTONS IP/P.I., 
2255 Carling Avenue, Suite 203 , Ottawa, ONTARIO, K2B7Z5

The mark contains two word elements LYCA and FLY, the first 
character of each of the two words is capitalised. Beneath the 
words, the words 'Travel the world for less' feature. To the right 
of the mark a device element features three swoosh shaped 
elements arranged in a circular fashion to form a circular shape.

SERVICES: (1) Travel agency services, namely, making 
reservations and bookings for transportation for tourists. (2) 
Travel agency services, namely, making reservations and 
booking for temporary lodging for tourists. (3) Travel agency 
services, namely, making reservations and booking for travel 
suppliers, and corporations. (4) Arranging for travel visas, 
passports and travel documents for persons travelling abroad. 
Proposed Use in CANADA on services.

La marque comprend deux mots, LYCA et FLY, dont la première 
lettre est majuscule. Sous ces deux mots se trouvent les mots 
TRAVEL THE WORLD FOR LESS . Du côté droit de la marque 
se trouve un emblème composé de trois crochets placés de 
façon à former un cercle.

SERVICES: (1) Services d'agence de voyages, nommément 
services de réservation de transport pour touristes. (2) Services 
d'agence de voyages, nommément services de réservation 
d'hébergement temporaire pour touristes. (3) Services d'agence 
de voyages, nommément services de réservation pour 
fournisseurs de voyages et sociétés. (4) Préparation de visas de 
voyage, de passeports et de documents de voyage pour les 
personnes voyageant à l'étranger. Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les services.

1,680,720. 2014/06/11. Pettigo Comércio Internacional, Lda, 
Rua das Hortas, 1, Edifício do Carmo 5º Andar - Sala 500, 9050-
024 Funchal, Madeira, PORTUGAL Representative for 
Service/Représentant pour Signification: MILTONS IP/P.I., 
2255 Carling Avenue, Suite 203 , Ottawa, ONTARIO, K2B7Z5

The mark contains two prominent word elements LYCA and 
HOLIDAYS, the first character of each of the two words is 
capitalised. To the right hand side of the logo the words 'The 
Holiday Specialist'' feature beneath the prominent word elements 
of LYCA and HOLIDAYS. To the right of the mark a device 
element features three swoosh shaped elements arranged in a 
circular fashion to form a circular shape.

SERVICES: (1) Travel agency services, namely, making 
reservations and bookings for transportation for tourists. (2) 
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Travel agency services, namely, making reservations and 
booking for temporary lodging for tourists. (3) Travel agency 
services, namely, making reservations and booking for travel 
suppliers, and corporations. Proposed Use in CANADA on 
services.

La marque contient deux éléments textuels principaux : LYCA et 
HOLIDAYS, et la première lettre de chaque mot est majuscule. À 
la droite du logo, les mots « The Holiday Specialist » se trouvent 
sous les éléments textuels principaux LYCA et HOLIDAYS. À la 
droite de la marque se trouve un dispositif comportant trois 
éléments courbés placés de manière circulaire pour former un 
cercle.

SERVICES: (1) Services d'agence de voyages, nommément 
services de réservation de transport pour touristes. (2) Services 
d'agence de voyages, nommément services de réservation 
d'hébergement temporaire pour touristes. (3) Services d'agence 
de voyages, nommément services de réservation pour 
fournisseurs de voyages et sociétés. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les services.

1,680,722. 2014/06/11. GRIDCAST MEDIA INC., 25 Sims 
Crescent, Richmond Hill, ONTARIO L4B 1C9 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 G, 
R, I and D are turquoise and the letters C, A, S and T are grey.

GOODS: Video display systems, namely large format video 
walls, projection mapping systems, namely integrated software, 
hardware and equipment for projection of images and videos 
onto objects, buildings or other surfaces; integrated flat panel 
digital displays, large format LED displays, interactive touch 
screen systems, namely integrated software and touch screen 
monitors and visual displays; interactive gesture systems, 
namely integrated software, hardware and equipment that 
captures physical gestures and associates a command or action 
to such gestures; computer software for setting up, configuring 
and operating video display systems; mounting hardware and 
cabling for visual displays, housing for visual displays. 
SERVICES: Graphic art design services; consulting and 
engineering services in the fields of network design, digital 
display systems and digital display networks; creation of custom 
video display systems and networks; creation of custom 
mounting structures and housing for video display systems; 
consulting services in the field of marketing; manufacturing and 
installation of signage, banners, billboards, equipment frames 
and frame racks, light boxes, banner stands, video display stems 
and LED display systems; project management services in the 
field of information technology and multimedia and informative 
technology. Used in CANADA since January 2014 on services. 
Used in CANADA since at least as early as January 2014 on 
goods.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. Les lettres G, R, I et D sont turquoise, et les 
lettres C, A, S et T sont grises.

PRODUITS: Systèmes d'affichage vidéo, nommément 
vidéomosaïques grand format, systèmes de projection 
illusionniste, nommément logiciels intégrés, matériel 
informatique et équipement pour la projection d'images et de 
vidéos sur des objets, des bâtiments ou d'autres types de 
surfaces; écrans plats numériques intégrés, écrans à DEL grand 
format, systèmes interactifs à écran tactile, nommément logiciels 
intégrés et moniteurs et écrans de visualisation tactiles; 
systèmes de mouvement interactifs, nommément logiciels 
intégrés, matériel informatique et équipement qui capturent les 
mouvements et les associent à une commande ou à une action; 
logiciels pour l'installation, la configuration et la commande de 
systèmes d'affichage vidéo; quincaillerie de montage et câblage 
pour écrans de visualisation, boîtiers pour écrans de 
visualisation. SERVICES: Services de graphisme; services de 
consultation et de génie dans les domaines de la conception de 
réseau, des systèmes d'affichage numérique et des réseaux 
d'affichage numérique; création de systèmes et de réseaux 
d'affichage vidéo; création de structures de montage et de 
boîtiers sur mesure pour les systèmes d'affichage vidéo; 
services de consultation dans le domaine du marketing; 
fabrication et installation de panneaux, de banderoles, de 
panneaux d'affichage, de bâtis d'équipement et de supports de 
bâtis, de négatoscopes, de porte-bannières, de systèmes 
d'affichage vidéo et de systèmes d'écran à DEL; services de 
gestion de projets dans les domaines des technologies de 
l'information et de la technologie multimédia et informative. 
Employée au CANADA depuis janvier 2014 en liaison avec les 
services. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 
janvier 2014 en liaison avec les produits.

1,680,723. 2014/06/11. F. Hoffmann-La Roche AG, 
Grenzacherstrasse 124, 4070 Basel, SWITZERLAND 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 
ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

COTELLIC
GOODS: Pharmaceutical preparations for use in oncology. 
Priority Filing Date: June 10, 2014, Country: SWITZERLAND, 
Application No: 56841/2014 in association with the same kind of 
goods. Proposed Use in CANADA on goods.

PRODUITS: Préparations pharmaceutiques pour l'oncologie. 
Date de priorité de production: 10 juin 2014, pays: SUISSE, 
demande no: 56841/2014 en liaison avec le même genre de 
produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
produits.

1,680,773. 2014/06/11. 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

OLAY SUMMER COLLECTION
GOODS: Soaps, namely bar soap and body wash. Proposed
Use in CANADA on goods.
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PRODUITS: Savons, nommément pain de savon et savon 
liquide pour le corps. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les produits.

1,680,774. 2014/06/11. SOMAHLUTION, LLC, 225 Chimney 
Corner Lane, Suite 2001, Jupiter, FL 33458, UNITED STATES 
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: BENOÎT & CÔTÉ INC., #800-1550, Metcalfe, 
Montréal, QUEBEC, H3A1X6

SOMAHLUTION
GOODS: Saline solution for medical use for preserving vascular 
conduits or organs. Priority Filing Date: April 10, 2014, Country: 
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 86248574 in 
association with the same kind of goods. Proposed Use in 
CANADA on goods.

PRODUITS: Solution saline à usage médical pour préserver les 
organes ou les conduits vasculaires. Date de priorité de 
production: 10 avril 2014, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 86248574 en liaison avec le même genre de 
produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
produits.

1,680,777. 2014/06/11. 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

AEGIS
GOODS: Nylon resin used in plastics forming, extrusion, molding 
and co-injection industries. Proposed Use in CANADA on 
goods.

PRODUITS: Résine de nylon pour les industries du formage, de 
l'extrusion, du moulage et de la co-injection du plastique. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les produits.

1,680,793. 2014/06/11. Eveready Battery Company, Inc., 533 
Maryville University Drive, St. Louis, MO 63141, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: SMART & BIGGAR, 
438 UNIVERSITY AVENUE, SUITE 1500, BOX 111, TORONTO, 
ONTARIO, M5G2K8

AFFINITY
GOODS: razors and razor blades. Used in CANADA since at 
least as early as February 04, 2014 on goods.

PRODUITS: Rasoirs et lames de rasoir. Employée au CANADA 
depuis au moins aussi tôt que le 04 février 2014 en liaison avec 
les produits.

1,680,801. 2014/06/11. YVES SAINT-LAURENT PARFUMS, 7, 
avenue George V, 75008 Paris, FRANCE Representative for 
Service/Représentant pour Signification: FASKEN 
MARTINEAU DUMOULIN LLP, 800, PLACE VICTORIA, 
BUREAU 3700, C.P. 242, MONTREAL, QUEBEC, H4Z1E9

KOUROS SILVER
GOODS: Perfumes, eau de toilette, eau de Cologne, deodorants 
for personal use, after-shave preparations. Priority Filing Date: 
June 10, 2014, Country: OHIM (EU), Application No: 012954186 
in association with the same kind of goods. Proposed Use in 
CANADA on goods.

PRODUITS: Parfums, eau de toilette, eau de Cologne, 
déodorants à usage personnel, produits après-rasage. Date de 
priorité de production: 10 juin 2014, pays: OHMI (UE), demande 
no: 012954186 en liaison avec le même genre de produits. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits.

1,680,843. 2014/06/11. Allergan Inc., 85 Enterprise Blvd., Suite 
500, Markham, ONTARIO L6G 0B5 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BERESKIN & PARR 
LLP/S.E.N.C.R.L., S.R.L., SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET 
WEST, 40th FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2

AZULTRO
GOODS: pharmaceutical preparation for the treatment of 
erythema associated with rosacea. Proposed Use in CANADA 
on goods.

PRODUITS: Préparation pharmaceutique pour le traitement de 
l'érythème associé à la rosacée. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les produits.

1,680,846. 2014/06/11. Allergan Inc., 85 Enterprise Blvd., Suite 
500, Markham, ONTARIO L6G 0B5 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BERESKIN & PARR 
LLP/S.E.N.C.R.L., S.R.L., SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET 
WEST, 40th FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2

BREOXA
GOODS: pharmaceutical preparation for the treatment of 
erythema associated with rosacea. Proposed Use in CANADA 
on goods.

PRODUITS: Préparation pharmaceutique pour le traitement de 
l'érythème associé à la rosacée. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les produits.

1,680,852. 2014/06/11. Allergan Inc., 85 Enterprise Blvd., Suite 
500, Markham, ONTARIO L6G 0B5 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BERESKIN & PARR 
LLP/S.E.N.C.R.L., S.R.L., SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET 
WEST, 40th FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2

ROXQUA
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GOODS: pharmaceutical preparation for the treatment of 
erythema associated with rosacea. Proposed Use in CANADA 
on goods.

PRODUITS: Préparation pharmaceutique pour le traitement de 
l'érythème associé à la rosacée. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les produits.

1,680,854. 2014/06/11. Allergan Inc., 85 Enterprise Blvd., Suite 
500, Markham, ONTARIO L6G 0B5 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BERESKIN & PARR 
LLP/S.E.N.C.R.L., S.R.L., SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET 
WEST, 40th FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2

VELFRESA
GOODS: pharmaceutical preparation for the treatment of 
erythema associated with rosacea. Proposed Use in CANADA 
on goods.

PRODUITS: Préparation pharmaceutique pour le traitement de 
l'érythème associé à la rosacée. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les produits.

1,680,859. 2014/06/11. Lexicon Pharmaceuticals, Inc., 8800 
Technology Forest Place, The Woodlands, TX 77381, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: DIMOCK 
STRATTON LLP, 20 QUEEN STREET WEST, 32ND FLOOR, 
TORONTO, ONTARIO, M5H3R3

XERMELO
GOODS: Pharmaceutical preparations for the treatment of 
gastrointestinal and oncological diseases and disorders. 
Proposed Use in CANADA on goods.

PRODUITS: Préparations pharmaceutiques pour le traitement 
des maladies et des troubles gastro-intestinaux et oncologiques. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits.

1,680,908. 2014/06/12. Constellation Brands Québec Inc., 175 
Chemin Marieville, Rougemont, QUEBEC J0L 1M0 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
BARRETTE LEGAL INC., 445 Viger Avenue West, Suite 200, 
Montreal, QUEBEC, H2Z2B8

Walkabout Vale
GOODS: Wines. Proposed Use in CANADA on goods.

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

1,680,931. 2014/06/12. Edible Communities, Inc., 369 
Montezuma Ave, Suite 577, Santa Fe, NM 87501, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BORDEN LADNER 
GERVAIS LLP, SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET WEST, 
TORONTO, ONTARIO, M5H3Y4

EDIBLE OTTAWA
GOODS: Magazines featuring tourism, culinary and agriculture 
industries and publications, namely, magazines and newsletters 
dealing with connecting consumers with local growers, food 
retailers, chefs and food artisans. Priority Filing Date: June 12, 
2014, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
86307600 in association with the same kind of goods. Proposed
Use in CANADA on goods.

PRODUITS: Magazines sur les secteurs du tourisme, de la 
cuisine et de l'agriculture ainsi que publications, nommément 
magazines et bulletins traitant du lien entre les consommateurs 
et les cultivateurs locaux, les détaillants d'aliments, les chefs 
cuisiniers et les artisans de la cuisine. Date de priorité de 
production: 12 juin 2014, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 86307600 en liaison avec le même genre de 
produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
produits.

1,680,940. 2014/06/12. Apollo Bicycles Company PTY. LTD., 
3/333 Frankston Dandenong Road, Dandenong South, 
AUSTRALIA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: CLAUDETTE DAGENAIS, (DJB), 10122, 
BOULEVARD ST-LAURENT, SUITE 200, MONTREAL, 
QUEBEC, H3L2N7

Apollo
GOODS: (1) Bicycle. (2) Bicycle Parts. Used in CANADA since 
June 01, 2012 on goods.

PRODUITS: (1) Vélo. (2) Pièces de vélo. Employée au 
CANADA depuis 01 juin 2012 en liaison avec les produits.

1,680,942. 2014/06/12. Paramount Holding Group Inc., 10 Four 
Seasons Place, Suite 601, Toronto, ONTARIO M9B 6H7 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
SMART & BIGGAR, 438 UNIVERSITY AVENUE, SUITE 1500, 
BOX 111, TORONTO, ONTARIO, M5G2K8

PARAMOUNT BUTCHER SHOP
GOODS: (1) Fresh frozen and marinated meat, sausages, 
poultry, lamb, goat for food; meat, and poultry products namely 
chilled and frozen dinners, soups, casseroles, pies, sausages, 
sliced meat, sliced deli meats and cheeses, spices, sauces, 
condiments namely vinegars, marinating sauces, BBQ sauces, 
tomato sauces, spiced sauces, pickles, relishes, chilli and hot 
sauces, steak and meat sauces, pickled vegetables and fresh 
salads, breads, breakfast pastries; middle eastern chilled and 
marinated meats and poultry for food, chilled salads and entrees, 
namely, hummus, moutabbal, tabbouleh, fattoush, warak inab, 
Fattah, falafel, shawarma, kabab, shish tawouk, kafta, fries, 
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sandwiches, meat skewers of chicken, beef or lamb; coffee and 
nuts; baked goods, namely, cookies, pastries, specialty middle 
eastern sweets and assorted nuts and coffee beans; dairy 
products, namely, frozen and chilled ice creams, yoghurts and 
desserts. (2) fresh and frozen fish and seafood. SERVICES: (1) 
Operation of retail food store and butchers shop; catering 
services; wholesale of fresh, chilled and frozen meats, poultry, 
beef, lamb, goat for food; meat processing for retail and 
wholesale of meats and poultry. (2) Wholesale of fresh and 
frozen fish and seafood. Used in CANADA since at least as early 
as March 2012 on goods (1) and on services (1). Proposed Use 
in CANADA on goods (2) and on services (2).

PRODUITS: (1) Viande, saucisses, volaille, agneau et chèvre 
alimentaires frais, congelés ou marinés; viande et produits de 
volaille, nommément repas réfrigérés et congelés, soupes, plats 
mijotés, tartes, saucisses, viande tranchée, charcuteries et 
fromages tranchés, épices, sauces, condiments, nommément 
vinaigres, sauces à marinades, sauces barbecue, sauces 
tomate, sauces assaisonnées, marinades, relishs, sauces chili et 
épicées, sauces à steak et sauces pour viande, légumes 
marinés et salades fraîches, pains, pâtisseries; viandes et 
volaille alimentaires du Moyen-Orient réfrigérées et marinées, 
salades et plats principaux réfrigérés, nommément houmos, 
moutabbal, taboulé, fattouche, warak inab, fattah, falafel, 
shawarma, kabab, shish taouk, kafta, frites, sandwichs, 
brochettes de poulet, de boeuf ou d'agneau; café et noix; 
produits de boulangerie-pâtisserie, nommément biscuits, 
pâtisseries, grains de café, assortiments de noix et sucreries de 
spécialité du Moyen-Orient; produits laitiers, nommément crème 
glacée, yogourts ainsi que desserts congelés et réfrigérés. (2) 
Poissons et fruits de mer frais et congelés. SERVICES: (1) 
Exploitation d'un magasin de vente au détail d'aliments et d'une 
boucherie; services de traiteur; vente en gros des produits frais, 
réfrigérés et congelés suivants : viandes, volaille, boeuf, agneau 
et chèvre alimentaires; transformation de la viande pour la vente 
au détail et en gros de viandes et de volaille. (2) Vente en gros 
de poissons et de fruits de mer frais et congelés. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que mars 2012 en liaison 
avec les produits (1) et en liaison avec les services (1). Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les produits (2) et en liaison 
avec les services (2).

1,680,943. 2014/06/12. Paramount Holding Group Inc., 10 Four 
Seasons Place, Suite 601, Toronto, ONTARIO M9B 6H7 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
SMART & BIGGAR, 438 UNIVERSITY AVENUE, SUITE 1500, 
BOX 111, TORONTO, ONTARIO, M5G2K8

GOODS: (1) Fresh frozen and marinated meat, sausages, 
poultry, lamb, goat for food; meat, and poultry products namely 

chilled and frozen dinners, soups, casseroles, pies, sausages, 
sliced meat, sliced deli meats and cheeses, spices, sauces, 
condiments namely vinegars, marinating sauces, BBQ sauces, 
tomato sauces, spiced sauces, pickles, relishes, chilli and hot 
sauces, steak and meat sauces, pickled vegetables and fresh 
salads, breads, breakfast pastries; middle eastern chilled and 
marinated meats and poultry for food, chilled salads and entrees, 
namely, hummus, moutabbal, tabbouleh, fattoush, warak inab, 
Fattah, falafel, shawarma, kabab, shish tawouk, kafta, fries, 
sandwiches, meat skewers of chicken, beef or lamb; coffee and 
nuts; baked goods, namely, cookies, pastries, specialty middle 
eastern sweets and assorted nuts and coffee beans; dairy 
products, namely, frozen and chilled ice creams, yoghurts and 
desserts. (2) Fresh and frozen fish and seafood. SERVICES: (1) 
Operation of retail food store and butchers shop; catering 
services; wholesale of fresh, chilled and frozen meats, poultry, 
beef, lamb, goat for food; meat processing for retail and 
wholesale of meats and poultry. (2) Wholesale of fresh and 
frozen fish and seafood. Used in CANADA since at least as early 
as March 2012 on goods (1) and on services (1). Proposed Use 
in CANADA on goods (2) and on services (2).

PRODUITS: (1) Viande, saucisses, volaille, agneau et chèvre 
alimentaires frais, congelés ou marinés; viande et produits de 
volaille, nommément repas réfrigérés et congelés, soupes, plats 
mijotés, tartes, saucisses, viande tranchée, charcuteries et 
fromages tranchés, épices, sauces, condiments, nommément 
vinaigres, sauces à marinades, sauces barbecue, sauces 
tomate, sauces assaisonnées, marinades, relishs, sauces chili et 
épicées, sauces à steak et sauces pour viande, légumes 
marinés et salades fraîches, pains, pâtisseries; viandes et 
volaille alimentaires du Moyen-Orient réfrigérées et marinées, 
salades et plats principaux réfrigérés, nommément houmos, 
moutabbal, taboulé, fattouche, warak inab, fattah, falafel, 
shawarma, kabab, shish taouk, kafta, frites, sandwichs, 
brochettes de poulet, de boeuf ou d'agneau; café et noix; 
produits de boulangerie-pâtisserie, nommément biscuits, 
pâtisseries, grains de café, assortiments de noix et sucreries de 
spécialité du Moyen-Orient; produits laitiers, nommément crème 
glacée, yogourts ainsi que desserts congelés et réfrigérés. (2) 
Poissons et fruits de mer frais et congelés. SERVICES: (1) 
Exploitation d'un magasin de vente au détail d'aliments et d'une 
boucherie; services de traiteur; vente en gros des produits frais, 
réfrigérés et congelés suivants : viandes, volaille, boeuf, agneau 
et chèvre alimentaires; transformation de la viande pour la vente 
au détail et en gros de viandes et de volaille. (2) Vente en gros 
de poissons et de fruits de mer frais et congelés. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que mars 2012 en liaison 
avec les produits (1) et en liaison avec les services (1). Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les produits (2) et en liaison 
avec les services (2).

1,680,944. 2014/06/12. Johnson & Johnson, One Johnson & 
Johnson Plaza, New Brunswick, NJ 08933-7001, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BERESKIN & PARR 
LLP/S.E.N.C.R.L., S.R.L., SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET 
WEST, 40th FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2

ACTIV-FLEX
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GOODS: Adhesive bandages, first aid gauze, first aid tape, first 
aid pads. Proposed Use in CANADA on goods.

PRODUITS: Pansements adhésifs, gaze pour premiers soins, 
ruban pour premiers soins, tampons pour premiers soins. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits.

1,680,947. 2014/06/12. Novo Nordisk A/S, Novo Allé, DK-2880 
Bagsvaerd, DENMARK Representative for 
Service/Représentant pour Signification: SMART & BIGGAR, 
438 UNIVERSITY AVENUE, SUITE 1500, BOX 111, TORONTO, 
ONTARIO, M5G2K8

XULTOPHY
GOODS: Pharmaceutical preparations for the treatment of 
diabetes. Proposed Use in CANADA on goods.

PRODUITS: Préparations pharmaceutiques pour le traitement 
du diabète. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
produits.

1,680,953. 2014/06/12. Pacificpharma Corporation, 710, Eonju-
ro, Gangnam-gu, Seoul, REPUBLIC OF KOREA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
RIDOUT & MAYBEE LLP, 11 Holland Avenue, Suite 601 , 
Ottawa, ONTARIO, K1Y4S1

GOODS: cosmetic preparations for bath and shower, namely, 
bath oils, bath salts, bath beads and bath powder; cosmetic 
preparations for skin care; cosmetics; cosmetic soaps, namely 
body care soaps, skin soap, facial soap; dentifrices; hair 
shampoos; make-up preparations for face and skin; perfume; 
eyeliner; eyeshadow; hair gel; lipsticks. Proposed Use in 
CANADA on goods.

PRODUITS: Produits cosmétiques pour le bain et la douche, 
nommément huiles de bain, sels de bain, perles de bain et 
poudre de bain; produits cosmétiques de soins de la peau; 
cosmétiques; savons cosmétiques, nommément savons de soins 
du corps, savon pour la peau, savon pour le visage; dentifrices; 
shampooings; produits de maquillage pour le visage et la peau; 
parfums; traceur pour les yeux; ombre à paupières; gel capillaire; 
rouges à lèvres. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
produits.

1,680,955. 2014/06/12. Pacificpharma Corporation, 710, Eonju-
ro, Gangnam-gu, Seoul, REPUBLIC OF KOREA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
RIDOUT & MAYBEE LLP, 11 Holland Avenue, Suite 601 , 
Ottawa, ONTARIO, K1Y4S1

GOODS: cosmetic preparations for bath and shower, namely, 
bath oils, bath salts, bath beads and bath powder; cosmetic 

preparations for skin care; cosmetics; cosmetic soaps, namely 
body care soaps, skin soap, facial soap; dentifrices; hair 
shampoos; make-up preparations for face and skin; perfume; 
eyeliner; eyeshadow; hair gel; lipsticks. Proposed Use in 
CANADA on goods.

PRODUITS: Produits cosmétiques pour le bain et la douche, 
nommément huiles de bain, sels de bain, perles de bain et 
poudre de bain; produits cosmétiques de soins de la peau; 
cosmétiques; savons cosmétiques, nommément savons de soins 
du corps, savon pour la peau, savon pour le visage; dentifrices; 
shampooings; produits de maquillage pour le visage et la peau; 
parfums; traceur pour les yeux; ombre à paupières; gel capillaire; 
rouges à lèvres. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
produits.

1,680,962. 2014/06/12. JOSHUA ZWEIG, 393 University Ave. 
Suite 2000, Toronto, ONTARIO M5G 1E6 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: ARNOLD  ZWEIG, 
393 UNIVERSITY AVE., SUITE 2000, TORONTO, ONTARIO, 
M5G1E6

liveca
SERVICES: Accounting Services. Used in CANADA since 
January 01, 2013 on services.

SERVICES: Services de comptabilité. Employée au CANADA 
depuis 01 janvier 2013 en liaison avec les services.

1,680,963. 2014/06/12. XINJIANG GOLDWIND SCIENCE & 
TECHNOLOGY CO., LTD., No. 107 Shanghai Road, Economy & 
Technology Development Zone, Urumqi, 830026 Xinjiang, 
CHINA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: LAPOINTE ROSENSTEIN MARCHAND 
MELANÇON, L.L.P./S.E.N.C.R.L., 1250 RENE-LEVESQUE 
BLVD. WEST, SUITE 1400, MONTREAL, QUEBEC, H3B5E9

GOODS: Wind powered engines for the generation of electricity; 
Wind power machines, namely, generators for wind turbines and 
structural fittings thereof; Wind powered electricity generators; 
Water powered engines for the generation of electricity; Foundry 
machines namely casting machines; Electron industry equipment 
in the nature of wind power machines, namely, generators for 
wind turbines and structural fittings thereof; Industrial machinery 
in the nature of water power, namely hydraulic engines and 
motors; Hydraulic turbines; Dynamos; Generators of electricity. 
SERVICES: Mechanical engineering; Technical project studies 
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in the field of wind power; Technical research services in the field 
of wind power; Computer programming; Computer software 
design; Material testing services; Providing quality control 
services in the field of wind power; Medical research services. 
Proposed Use in CANADA on goods and on services.

PRODUITS: Moteurs à énergie éolienne pour la production 
d'électricité; machines éoliennes, nommément génératrices pour 
turbines éoliennes et accessoires structuraux connexes; 
génératrices éoliennes; moteurs hydrauliques pour la production 
d'électricité; machines de fonderie, nommément machines à 
couler; équipement industriel à électrons, à savoir machines 
éoliennes, nommément génératrices pour turbines éoliennes et 
accessoires structuraux connexes; machinerie industrielle, à 
savoir machinerie industrielle pour l'énergie hydraulique, 
nommément moteurs hydrauliques; turbines hydrauliques; 
dynamos; génératrices. SERVICES: Génie mécanique; études 
de projets techniques dans le domaine de l'énergie éolienne; 
services de recherche technique dans le domaine de l'énergie 
éolienne; programmation informatique; conception de logiciels; 
services d'essai de matériaux; offre de services de contrôle de la 
qualité dans le domaine de l'énergie éolienne; services de 
recherche médicale. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les produits et en liaison avec les services.

1,681,078. 2014/06/12. Earl's Restaurants Royalty Limited 
Partnership, #200 - 425 Carrall Street, Vancouver, BRITISH 
COLUMBIA V6B 6E3 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: DAVIS LLP, 2800 
PARK PLACE, 666 BURRARD STREET, VANCOUVER, 
BRITISH COLUMBIA, V6C2Z7

EARLS
GOODS: (1) Clothing, namely: sweatshirts, sweat pants, t-shirts, 
sport shirts, vests, pullovers, sweaters, tank tops, shorts, boxer 
shorts, jackets, hats, visors, caps, scarves, ties. (2) Glassware, 
namely: drinking glasses and beer mugs. (3) Promotional items, 
namely: cocktail napkins, coasters, bottle openers, matchbooks, 
fridge magnets, posters, pens, pencils, umbrellas, key chains, 
bumper stickers, money clips, lapel pins, chains, tie clips, 
bracelets, and paperweights. (4) Tote bags, backpacks, cooler 
bags, golf bags, fanny packs, messenger bags, brief cases, 
sports bags, wallets and purses. (5) Lunch boxes, cookie jars, 
cups, coffee mugs and water bottles sold empty. (6) Foldable 
chairs. (7) Clocks, watches, banners, decals, crests, signs, 
ashtrays, beer pails, serving trays, beer skins, namely: insulated 
beer can and beer bottle covers, can holders, belt buckles, 
ornamental pins, playing cards and lighters. (8) Stationery, 
namely: envelopes, cards and note paper. SERVICES: (1) 
Restaurant services. (2) Bar services. (3) Lounge services. (4) 
Event hosting services. (5) Event planning services. (6) Catering 
services. Used in CANADA since at least as early as 1982 on 
services (1), (2), (3); 2014 on goods (1), (2), (3). Proposed Use 
in CANADA on goods (4), (5), (6), (7), (8) and on services (4), 
(5), (6).

PRODUITS: (1) Vêtements, nommément pulls d'entraînement, 
pantalons d'entraînement, tee-shirts, chemises sport, gilets, 
pulls, chandails, débardeurs, shorts, boxeurs, vestes, chapeaux, 
visières, casquettes, foulards, cravates. (2) Verrerie, 
nommément : verres et chopes. (3) Articles promotionnels, 
nommément serviettes à cocktail, sous-verres, ouvre-bouteilles, 

cartons d'allumettes, aimants pour réfrigérateurs, affiches, 
stylos, crayons, parapluies, chaînes porte-clés, autocollants pour 
pare-chocs, pinces à billets, épinglettes, chaînes, épingles à 
cravate, bracelets et presse-papiers. (4) Fourre-tout, sacs à dos, 
sacs isothermes, sacs de golf, sacs banane, sacoches de 
messager, mallettes, sacs de sport, portefeuilles et sacs à main. 
(5) Boîtes-repas, jarres à biscuits, tasses, grandes tasses à café 
et bouteilles à eau vendues vides. (6) Chaises pliantes. (7) 
Horloges, montres, banderoles, décalcomanies, écussons, 
affiches, cendriers, seaux à bière, plateaux de service, 
manchons pour contenants de bière, nommément : housses 
isolante pour canettes et bouteilles de bière, supports de 
canettes, boucles de ceinture, épinglettes décoratives, cartes à 
jouer et briquets. (8) Articles de papeterie, nommément 
enveloppes, cartes et papier à lettres. SERVICES: (1) Services 
de restaurant. (2) Services de bar. (3) Services de bar-salon. (4) 
Services de tenue d'activités. (5) Services de planification 
d'évènements. (6) Services de traiteur. Employée au CANADA 
depuis au moins aussi tôt que 1982 en liaison avec les services 
(1), (2), (3); 2014 en liaison avec les produits (1), (2), (3). Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les produits (4), (5), (6), (7), 
(8) et en liaison avec les services (4), (5), (6).

1,681,080. 2014/06/12. MICHAEL NOTT, 700 - 609 GRANVILLE 
STREET, VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA V7Y 1G5 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
ACCUPRO TRADEMARK SERVICES LLP, SUITE 702 - 401 
WEST GEORGIA STREET, VANCOUVER, BRITISH 
COLUMBIA, V6B5A1

THE CONFIDENT ADVISOR PROGRAM
SERVICES: Business coaching and business consulting 
services in the area of managing financial practices; Used in 
CANADA since at least 1998 on services.

SERVICES: Services d'encadrement professionnel et de 
consultation en affaires dans le domaine de la gestion des 
pratiques financières. Employée au CANADA depuis au moins 
1998 en liaison avec les services.

1,681,321. 2014/06/16. Klimack Holdings Inc., Box 7, Site 210, 
RR #2, Tofield, ALBERTA T0B 4J0 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: ROBERT D. 
MCDONALD, (DENTONS CANADA LLP), 2900 MANULIFE 
PLACE, 10180 -101 STREET, EDMONTON, ALBERTA, T5J3V5

SCP
GOODS: Sand control tool for use in the oil, gas and energy 
industries, namely a liner deployed port based control system for 
new well completions. Used in CANADA since at least as early 
as June 2012 on goods.

PRODUITS: Outil de contrôle du sable pour les industries du 
pétrole, du gaz et de l'énergie, nommément système de contrôle 
à orifice sur colonne perdue pour le conditionnement de 
nouveaux puits. Employée au CANADA depuis au moins aussi 
tôt que juin 2012 en liaison avec les produits.
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1,681,350. 2014/06/06. Canadian Federation of Independent 
Business, 4141 Yonge Street, Toronto, ONTARIO M2P 2A6 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
MILLER THOMSON LLP, SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET 
WEST, SUITE 5800, P.O. BOX 1011, TORONTO, ONTARIO, 
M5H3S1

SERVICES: Promoting the interests of small business in Canada 
through the planning, selection, and arrangement of member 
award recognition events and member loyalty reward programs. 
Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Promotion des intérêts des petites entreprises au 
Canada par la planification, la sélection, et l'organisation 
d'évènements de remise de prix pour les membres ainsi que de 
programmes de fidélisation des membres. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les services.

1,681,419. 2014/06/16. 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

GOODS: underwear, lingerie, shaping underwear, waistbands, 
waist belts, waist cinchers, bra accessories, namely, bra straps, 
bra clasps, bra enhancers, bra extenders, bra pads, bra liners, 
and adhesive for bras, sleepwear, bath robes, loungewear, 
casual clothing, sportswear, hosiery, socks, gloves, scarves, 
veils, belts, suspenders, swimwear, swim caps, beachwear, 
head wear namely, beanies, visors, headbands, sweatbands, 
bandanas, caps and hats. Proposed Use in CANADA on goods.

PRODUITS: Sous-vêtements, lingerie, sous-vêtements de 
maintien, ceintures montées, ceinturons, guêpières, accessoires 
de soutien-gorge, nommément bretelles de soutien-gorge, 
fermoirs de soutien-gorge, dispositifs pour accentuer la poitrine, 
rallonges pour soutien-gorge, coussinets de soutien-gorge, 
doublures de soutien-gorge et adhésif pour soutiens-gorge, 
vêtements de nuit, sorties de bain, vêtements d'intérieur, 
vêtements tout-aller, vêtements sport, bonneterie, chaussettes, 

gants, foulards, voiles, ceintures, bretelles, vêtements de bain, 
bonnets de bain, vêtements de plage, couvre-chefs, nommément 
petits bonnets, visières, bandeaux, bandeaux absorbants, 
bandanas, casquettes et chapeaux. Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les produits.

1,681,456. 2014/06/16. 2201371 ONTARIO INC., 1111 Flint Rd. 
Unit 25, Toronto, ONTARIO M3J 3C7

Keratree
GOODS: Health foods namely dietary supplements used for hair 
growth. Proposed Use in CANADA on goods.

PRODUITS: Aliments santé, nommément suppléments 
alimentaires favorisant la pousse des cheveux. Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les produits.

1,681,509. 2014/06/17. Les Entreprises Carone SENC, 75 Roy, 
Lanoraie, QUEBEC J0K 1E0

Double Barrel by/par Anthony Carone
GOODS: wine. Made known in CANADA since 2007 on goods. 
Used in CANADA since 2007 on goods.

PRODUITS: Vin. Révélée au CANADA depuis 2007 en liaison 
avec les produits. Employée au CANADA depuis 2007 en 
liaison avec les produits.

1,681,510. 2014/06/17. 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

LUMISTEEL
GOODS: Cookware, namely, pots and pans. Cookware, namely, 
roasting pans. Proposed Use in CANADA on goods.

PRODUITS: Batterie de cuisine, nommément marmites et 
casseroles. Batterie de cuisine, nommément plats à rôtir. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les produits.

1,681,511. 2014/06/17. Les Entreprises Carone SENC, 75 Roy, 
Lanoraie, QUEBEC J0K 1E0

Anthony Carone Cellars
GOODS: Wine. SERVICES: business management consulting. 
Made known in CANADA since 2013 on goods. Used in 
CANADA since 2013 on goods and on services.

PRODUITS: Vin. SERVICES: Services de conseil en gestion 
des affaires. Révélée au CANADA depuis 2013 en liaison avec 
les produits. Employée au CANADA depuis 2013 en liaison 
avec les produits et en liaison avec les services.
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1,681,531. 2014/06/17. Kabushiki Kaisha Square Enix Holdings 
(also trading as Square Enix Holdings Co., Ltd.), 6-27-30 
Shinjuku, Shinjuku-ku, Tokyo, JAPAN Representative for 
Service/Représentant pour Signification: OSLER, HOSKIN & 
HARCOURT LLP, SUITE 1900, 340 ALBERT STREET, 
OTTAWA, ONTARIO, K1R7Y6

FINAL FANTASY VII G-BIKE
GOODS: computer game software; video game software; optical 
discs and semi-conductor ROMs pre-recorded with sound 
recordings, namely music and fictional stories; optical discs and 
semi-conductor ROMs pre-recorded with audio visual recordings, 
namely music and animated fictional stories; compact discs pre-
recorded with music; mouse pads; straps for cellular phones; 
video game controllers; downloadable musical sound recordings; 
downloadable ring tones for mobile phones; downloadable image 
files; downloadable wallpaper graphics for mobile phones; 
downloadable electronic publications namely magazines, 
journals and newsletters in the field of computer games and 
video games. SERVICES: providing on-line computer games; 
providing on-line video games; providing information on 
computer game strategies and video game strategies via 
computer networks and global communication networks; 
providing information on entertainment in the field of computer 
games, video games, card games, animated cartoons, comics, 
novels and magazines; providing on-line non-downloadable 
comics; providing on-line non-downloadable magazines, journals 
and newsletters in the field of computer games, video games, 
cartoons and general entertainment. Priority Filing Date: June 
03, 2014, Country: JAPAN, Application No: 2014-045242 in 
association with the same kind of goods and in association with 
the same kind of services. Proposed Use in CANADA on goods 
and on services.

PRODUITS: Logiciels de jeu; logiciels de jeux vidéo; disques 
optiques et mémoires mortes à semi-conducteurs avec 
enregistrements sonores, nommément musique et récits de 
fiction; disques optiques et mémoires mortes à semi-conducteurs 
avec enregistrements audiovisuels, nommément musique et 
récits de fiction animés; disques compacts préenregistrés 
contenant de la musique; tapis de souris; dragonnes pour 
téléphones cellulaires; commandes de jeux vidéo; 
enregistrements musicaux téléchargeables; sonneries 
téléchargeables pour téléphones mobiles; fichiers d'images 
téléchargeables; papiers peints téléchargeables pour téléphones 
mobiles; publications électroniques téléchargeables, 
nommément magazines, revues et bulletins d'information dans le 
domaine des jeux informatiques et des jeux vidéo. SERVICES:
Offre de jeux informatiques en ligne; offre de jeux vidéo en ligne; 
diffusion d'information sur les stratégies de jeux informatiques et 
les stratégies de jeux vidéo par des réseaux informatiques et des 
réseaux de communication mondiaux; diffusion d'information sur 
le divertissement dans les domaines des jeux informatiques, des 
jeux vidéo, des jeux de cartes, des dessins animés, des livres de 
bandes dessinées, des romans et des magazines; offre de 
bandes dessinées en ligne non téléchargeables; offre de 
magazines, de revues et de cyberlettres en ligne non 
téléchargeables dans les domaines des jeux informatiques, des 
jeux vidéo, des dessins animés et du divertissement en général. 
Date de priorité de production: 03 juin 2014, pays: JAPON, 
demande no: 2014-045242 en liaison avec le même genre de 

produits et en liaison avec le même genre de services. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison 
avec les services.

1,681,779. 2014/06/18. Dental Industry Association of Canada, 
18b-3200 Dufferin St., Suite 407, Toronto, ONTARIO M6A 0A1 
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

TECHNORAMA
SERVICES: Arranging and conducting dental trade show 
exhibitions; workshops and seminars in the field of dentistry and 
dental prosthesis. Used in CANADA since at least as early as 
1975 on services.

SERVICES: Organisation et tenue de salons professionnels 
dans le domaine dentaire; ateliers et conférences dans le 
domaine de la dentisterie et des prothèses dentaires. Employée
au CANADA depuis au moins aussi tôt que 1975 en liaison avec 
les services.

1,681,829. 2014/06/18. THE WILLIAM CARTER COMPANY, a 
Massachusetts Corporation, 3438 Peachtree Road, NE, Suite 
1800, 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

REWARDING MOMENTS
SERVICES: arranging, conducting and administering incentive 
award programs to promote retail and online store services for 
purchase of company's products. Priority Filing Date: June 06, 
2014, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
86/302,846 in association with the same kind of services. 
Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Organisation, exploitation et administration de 
programmes de récompenses pour promouvoir les services de 
magasin de vente au détail et en ligne pour l'achat de produits 
de l'entreprise. Date de priorité de production: 06 juin 2014, 
pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 86/302,846 en 
liaison avec le même genre de services. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les services.

1,681,830. 2014/06/18. Concepts In Data Management SRL, PO 
Box 220 Lambeth Station, London, ONTARIO N6P 1P9 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
STACEY L. BOTHWELL, (SISKINDS THE LAW FIRM), 680 
WATERLOO STREET, P.O. BOX 2520, LONDON, ONTARIO, 
N6A3V8

AUTHENTISIGN
SERVICES: On-line digital signature signing service; providing 
signature and document authentication. Used in CANADA since 
March 2012 on services.
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SERVICES: Service de signature numérique en ligne; offre 
d'authentification de signatures et de documents. Employée au 
CANADA depuis mars 2012 en liaison avec les services.

1,681,832. 2014/06/18. ARATANA THERAPEUTICS, INC., 1901 
Olathe Blvd., 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

NOCITA
The English translation of NOCITA in the mark is injury.

GOODS: prescription veterinary pharmaceutical preparations for 
administration by a veterinary professional during a surgical 
procedure for the treatment of pain in cats, dogs, and horses. 
Priority Filing Date: December 19, 2013, Country: UNITED 
STATES OF AMERICA, Application No: 86/148,955 in 
association with the same kind of goods. Proposed Use in 
CANADA on goods.

Selon le requérant, la traduction anglaise de NOCITA est « injury 
».

PRODUITS: Préparations pharmaceutiques vétérinaires 
d'ordonnance pour administration par un vétérinaire durant une 
intervention chirurgicale afin de soulager la douleur chez les 
chats, les chiens et les chevaux. . Date de priorité de production: 
19 décembre 2013, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande 
no: 86/148,955 en liaison avec le même genre de produits. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits.

1,681,835. 2014/06/18. PINE RIDGE ART INC., 95 Clegg Road, 
Markham, ONTARIO L6G 1B9 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: NANCY A. MILLER, 
(FOGLER, RUBINOFF LLP), 77 KING STREET WEST, SUITE 
3000, P.O. Box 95, TORONTO-DOMINION CENTRE, 
TORONTO, ONTARIO, M5K1G8

CLASSY PEOPLE
GOODS: Calendars and stationery, namely greeting cards.
Used in CANADA since at least as early as March 2014 on 
goods.

PRODUITS: Calendriers et articles de papeterie, nommément 
cartes de souhaits. Employée au CANADA depuis au moins 
aussi tôt que mars 2014 en liaison avec les produits.

1,681,840. 2014/06/18. Kabushiki Kaisha Taito (Taito 
Corporation), 6-27-30 Shinjuku, Shinjuku-ku, Tokyo 160-8447, 
JAPAN Representative for Service/Représentant pour 
Signification: OSLER, HOSKIN & HARCOURT LLP, SUITE 
1900, 340 ALBERT STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1R7Y6

QIX GALAXY
GOODS: computer game software for mobile phones; computer 
game programs for mobile phones; downloadable computer 
game software for mobile phones; downloadable computer game 

programs for mobile phones; computer game software for 
personal digital assistants; computer game programs for 
personal digital assistants; downloadable computer game 
software for personal digital assistants; downloadable computer 
game programs for personal digital assistants; computer game 
software for portable media players; computer game programs 
for portable media players; downloadable computer game 
software for portable media players; downloadable computer 
game programs for portable media players; computer game 
software for tablet computers; computer game programs for 
tablet computers; downloadable computer game software for 
tablet computers; downloadable computer game programs for 
tablet computers; computer game software for set-top boxes; 
computer game programs for set-top boxes; downloadable 
computer game software for set-top boxes; downloadable 
computer game programs for set-top boxes; computer game 
software; computer game programs; video game software. Used
in CANADA since at least as early as March 2014 on goods. 
Priority Filing Date: March 26, 2014, Country: JAPAN, 
Application No: 2014-022925 in association with the same kind 
of goods.

PRODUITS: Logiciels de jeux informatiques pour téléphones 
mobiles; programmes de jeux informatiques pour téléphones 
mobiles; logiciels de jeux informatiques téléchargeables pour 
téléphones mobiles; programmes de jeux informatiques 
téléchargeables pour téléphones mobiles; logiciels de jeux 
informatiques pour assistants numériques personnels; 
programmes de jeux informatiques pour assistants numériques 
personnels; logiciels de jeux informatiques téléchargeables pour 
assistants numériques personnels; programmes de jeux 
informatiques téléchargeables pour assistants numériques 
personnels; logiciels de jeux informatiques pour lecteurs 
multimédias de poche; programmes de jeux informatiques pour 
lecteurs multimédias de poche; logiciels de jeux informatiques 
téléchargeables pour lecteurs multimédias de poche; 
programmes de jeux informatiques téléchargeables pour lecteurs 
multimédias de poche; logiciels de jeux informatiques pour 
ordinateurs tablettes; programmes de jeux informatiques pour 
ordinateurs tablettes; logiciels de jeux informatiques 
téléchargeables pour ordinateurs tablettes; programmes de jeux 
informatiques téléchargeables pour ordinateurs tablettes; 
logiciels de jeux informatiques pour boîtiers décodeurs; 
programmes de jeux informatiques pour boîtiers décodeurs; 
logiciels de jeux informatiques téléchargeables pour boîtiers 
décodeurs; programmes de jeux informatiques téléchargeables 
pour boîtiers décodeurs; logiciels de jeux informatiques; 
programmes de jeux informatiques; logiciels de jeux vidéo. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que mars 
2014 en liaison avec les produits. Date de priorité de production: 
26 mars 2014, pays: JAPON, demande no: 2014-022925 en 
liaison avec le même genre de produits.
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1,681,847. 2014/06/18. EGALE CANADA HUMAN RIGHTS 
TRUST, 185 Carlton Street, Toronto, ONTARIO M5A 2K7 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, 1 MAIN STREET 
WEST, HAMILTON, ONTARIO, L8P4Z5

SERVICES: Crisis intervention, namely counseling for lesbian, 
gay, bisexual and trans-identified youth; Referral services in the 
fields of housing, employment, healthcare and legal services for 
lesbian, gay, bisexual and trans-identified youth; Counseling and 
providing information to lesbian, gay, bisexual and trans-
identified youth in the fields of housing, employment, suicide 
prevention, healthcare and social assistance. Used in CANADA 
since at least as early as April 2014 on services.

SERVICES: Intervention en situation de crise, nommément 
counseling pour les jeunes lesbiennes, homosexuels, bisexuels 
et transgenres; services de recommandation dans les domaines 
du logement, de l'emploi, des soins de santé et des services 
juridiques pour les jeunes lesbiennes, homosexuels, bisexuels et 
transgenres; offre de counseling et d'information aux jeunes 
lesbiennes, homosexuels, bisexuels et transgenres dans les 
domaines du logement, de l'emploi, de la prévention du suicide, 
des soins de santé et de l'aide sociale. Employée au CANADA 
depuis au moins aussi tôt que avril 2014 en liaison avec les 
services.

1,681,848. 2014/06/18. PowerRich Corporation, 3 Winfield Way, 
Winnipeg, MANITOBA R2R 1V8 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: RIDOUT & 
MAYBEE LLP, 11 Holland Avenue, Suite 601 , Ottawa, 
ONTARIO, K1Y4S1

POWERPAK
GOODS: agricultural fertilizers. Used in CANADA since at least 
as early as April 1990 on goods.

PRODUITS: Engrais pour l'agriculture. Employée au CANADA 
depuis au moins aussi tôt que avril 1990 en liaison avec les 
produits.

1,681,849. 2014/06/18. ISAM HOLDINGS LTD., 610-131 Bloor 
Street West, Toronto, ONTARIO M5S 1S3 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: JOHN H. SIMPSON, 
(Shift Law), 36 Lombard Street, Suite 500, Toronto, ONTARIO, 
M5C2X3

DO SOME GOOD
GOODS: Pet food, namely, dog food, cat food and edible treats 
for dogs and cats; Pet products, namely dog chews and cat 
chews; printed materials in the field of pet care and pet products. 
SERVICES: Operation of a website for disseminating information 
in the field of pet products and pet care. Proposed Use in 
CANADA on goods and on services.

PRODUITS: Nourriture pour animaux de compagnie, 
nommément nourriture pour chiens, nourriture pour chats ainsi 
que gâteries pour chiens et chats; produits pour animaux de 
compagnie, nommément os à mâcher pour chiens et produits à 
mâcher pour chats; imprimés dans le domaine des soins aux 
animaux de compagnie et des produits pour animaux de 
compagnie. SERVICES: Exploitation d'un site Web pour la 
diffusion d'information dans le domaine des produits pour 
animaux de compagnie et des soins aux animaux de compagnie. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en 
liaison avec les services.

1,681,855. 2014/06/18. MAPLE LEAF FOODS INC./LES 
ALIMENTS MAPLE LEAF INC., 30 St. Clair Avenue West, 
Toronto, ONTARIO M4V 3A2 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: YUE FAN, Maple 
Leaf Foods Inc., 6985 Financial Drive, Mississauga, ONTARIO, 
L5N0A1

MAPLE LEAF FORE! FOOD
GOODS: Downloadable computer software application for use 
on cellular phones, smart phones, personal digital assistants, 
tablets and computers which allows users to search, display and 
order menu items from a designated holes on a golf course, 
SERVICES: Online restaurant ordering services. Operation of a 
website or application for online ordering and providing 
information in the field of restaurant services, Proposed Use in 
CANADA on goods and on services.

PRODUITS: Application logicielle téléchargeable pour 
téléphones cellulaires, téléphones intelligents, assistants 
numériques personnels, ordinateurs tablettes et ordinateurs 
permettant aux utilisateurs de chercher, de visualiser et de 
commander des éléments de menus à partir de trous désignés 
sur un terrain de golf. SERVICES: Services en ligne de 
commande de restaurant. Exploitation d'un site Web ou d'une 
application pour la commande en ligne et pour la diffusion 
d'information dans le domaine des services de restaurant. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en 
liaison avec les services.
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1,681,857. 2014/06/18. MAPLE LEAF FOODS INC./LES 
ALIMENTS MAPLE LEAF INC., 30 St. Clair Avenue West, 
Toronto, ONTARIO M4V 3A2 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: YUE FAN, Maple 
Leaf Foods Inc., 6985 Financial Drive, Mississauga, ONTARIO, 
L5N0A1

FORE! FOOD
GOODS: Downloadable computer software application for use 
on cellular phones, smart phones, personal digital assistants, 
tablets and computers which allows users to search, display and 
order menu items from a designated holes on a golf course, 
SERVICES: Online restaurant ordering services. Operation of a 
website or application for online ordering and providing 
information in the field of restaurant services, Proposed Use in 
CANADA on goods and on services.

PRODUITS: Application logicielle téléchargeable pour 
téléphones cellulaires, téléphones intelligents, assistants 
numériques personnels, ordinateurs tablettes et ordinateurs 
permettant aux utilisateurs de chercher, de visualiser et de 
commander des éléments de menus à partir de trous désignés 
sur un terrain de golf. SERVICES: Services en ligne de 
commande de restaurant. Exploitation d'un site Web ou d'une 
application pour la commande en ligne et pour la diffusion 
d'information dans le domaine des services de restaurant. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en 
liaison avec les services.

1,681,885. 2014/06/18. Coca-Cola Ltd., 333 King Street E., 
Toronto, ONTARIO M5A 1L1 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN 
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

AQUARIUS
GOODS: Non-alcoholic beverages, namely, drinking waters, 
flavored waters, sports drinks, energy drinks, soft drinks, fruit 
drinks and fruit juices; functional waters, namely, waters 
enhanced with vitamins and minerals; non-alcoholic beverages 
flavored with tea; syrups, concentrates and powders for making 
non-alcoholic beverages, namely, flavored waters, sports drinks, 
energy drinks, soft drinks, fruit drinks, fruit juices, beverages 
flavored with tea and functional waters, namely, waters 
enhanced with vitamins and minerals. Proposed Use in 
CANADA on goods.

PRODUITS: Boissons non alcoolisées, nommément eau 
potable, eaux aromatisées, boissons pour sportifs, boissons 
énergisantes, boissons gazeuses, boissons aux fruits et jus de 
fruits; eaux fonctionnelles, nommément eaux minérales enrichies 
de vitamines et de minéraux; boissons non alcoolisées 
aromatisées au thé; sirops, concentrés et poudres pour faire des 
boissons non alcoolisées, nommément eaux aromatisées, 
boissons pour sportifs, boissons énergisantes, boissons 
gazeuses, boissons aux fruits, jus de fruits, boissons 
aromatisées au thé et eaux fonctionnelles, nommément eaux 
enrichies de vitamines et de minéraux. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les produits.

1,681,886. 2014/06/18. Marriott Worldwide Corporation, 10400 
Fernwood Road, Bethesda, MD 20817, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: BERESKIN & PARR LLP/S.E.N.C.R.L., S.R.L., 
SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET WEST, 40th FLOOR, 
TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2

CLOSET ENVY
SERVICES: hotel services. Used in CANADA since May 07, 
2014 on services.

SERVICES: Services d'hôtel. Employée au CANADA depuis 07 
mai 2014 en liaison avec les services.

1,681,890. 2014/06/18. TRIDEL CORPORATION, 4800 Dufferin 
Street, Toronto, ONTARIO M3H 5S9 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: DELZOTTO, ZORZI 
LLP, 4810 DUFFERIN STREET, SUITE D, TORONTO, 
ONTARIO, M3H5S8

SERVICES: (1) Management and financial services, relating to 
all aspects of management and financing of residential 
properties. (2) Designing, planning and production of sales 
presentations and marketing themes; all relating to the 
management of residential properties for others. (3) The 
provision of management services relating to the residential real 
estate industry. Used in CANADA since 2013 on services.

SERVICES: (1) Services de gestion et financiers, ayant trait à 
tous les aspects de la gestion et du financement de propriétés 
résidentielles. (2) Conception, planification et production 
d'argumentations de vente et de thèmes de marketing; tous les 
services susmentionnés concernent la gestion de propriétés 
résidentielles pour des tiers. (3) Offre de services de gestion 
ayant trait à l'industrie immobilière résidentielle. Employée au 
CANADA depuis 2013 en liaison avec les services.
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1,681,891. 2014/06/18. THE RESIDENCES OF ISLINGTON 
TERRACE INC., 4800 Dufferin Street, Suite 200, Toronto, 
ONTARIO M3H 5S9 Representative for Service/Représentant 
pour Signification: DELZOTTO, ZORZI LLP, 4810 DUFFERIN 
STREET, SUITE D, TORONTO, ONTARIO, M3H5S8

ISLINGTON TERRACE
SERVICES: (1) Developing, designing, planning, constructing, 
selling, leasing and managing residential real estate projects, 
developments and homes; (2) Developing, designing, planning, 
constructing, selling, leasing and managing commercial real 
estate projects and developments. Proposed Use in CANADA 
on services.

SERVICES: (1) Élaboration, conception, planification, 
construction, vente, location et gestion de projets immobiliers 
résidentiels, d'ensembles résidentiels et de maisons; (2) 
Élaboration, conception, planification, construction, vente, 
location et gestion de projets immobiliers et d'aménagements 
immobiliers commerciaux. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les services.

1,681,894. 2014/06/18. 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

ENTERPRISE POSTAL ADVANTAGE
GOODS: Paper. Proposed Use in CANADA on goods.

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

1,681,896. 2014/06/18. The Procter & Gamble Company, One 
Procter & Gamble Plaza, Cincinnati, OH 45202, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: DIMOCK 
STRATTON LLP, 20 QUEEN STREET WEST, 32ND FLOOR, 
TORONTO, ONTARIO, M5H3R3

GOODS: Trash bags. Proposed Use in CANADA on goods.

PRODUITS: Sacs à ordures. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les produits.

1,681,898. 2014/06/18. AC, Lda., Rua 33, nº 188, AH, 4º andar, 
4500-670, Espinho, PORTUGAL Representative for 
Service/Représentant pour Signification: CHANTAL ST. 
DENIS, O'BRIEN TM SERVICES, 688 Tweedsmuir Avenue, 
Ottawa, ONTARIO, K1Z5P6

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The letter i and 
TEC are black.  The diamond shape is red and, the inner 
diamond and lines are white.

GOODS: (1) Common metals and their alloys and metal building 
materials namely, handles, hinges, window casement bolts, 
closures, non-electric locks, knockers, door stops, knobs, door 
latches, ironmongery, towel racks, small items of metal hardware 
namely screw and bolts, signs, non-luminous and non-
mechanical, of metal, all these goods of metal. (2) Electric locks 
and electronic locks. SERVICES: Retailing of common metals 
and their alloys, metal building materials namely, handles, 
hinges, window casement bolts, closures, non-electric locks, 
knockers, door stops, knobs, door latches, ironmongery, towel 
racks, small items of metal hardware, namely screws and bolts, 
signs, all these goods of metal, and of electric and electronic 
locks. Used in OHIM (EU) on goods and on services. 
Registered in or for OHIM (EU) on April 26, 2011 under No. 
009436321 on goods and on services. Proposed Use in 
CANADA on goods and on services.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. Les lettres « i » et TEC sont noirs. Le losange est 
rouge, et l'intérieur du losange et les lignes sont blancs.

PRODUITS: (1) Métaux communs et leurs alliages ainsi que 
matériaux de construction en métal, nommément poignées, 
charnières, espagnolettes de fenêtre, fermetures, serrures non 
électriques, heurtoirs, butoirs de porte, boutons, loquets de 
porte, quincaillerie de bâtiment, porte-serviettes, petits articles 
de quincaillerie en métal, nommément vis et boulons, enseignes, 
non lumineuses et non mécaniques, en métal, tous ces produits 
étant en métal. (2) Serrures électriques et verrous électroniques. 
SERVICES: Vente au détail de ce qui suit : métaux communs et 
leurs alliages, matériaux de construction en métal, nommément 
poignées, charnières, espagnolettes de fenêtre, fermetures, 
serrures non électriques, heurtoirs, butoirs de porte, boutons, 
loquets de porte, quincaillerie de bâtiment, porte-serviettes, 
petits articles de quincaillerie en métal, nommément vis et 
boulons, enseignes, tous ces produits étant en métal, ainsi que 
serrures électriques et électroniques. Employée: OHMI (UE) en 
liaison avec les produits et en liaison avec les services. 
Enregistrée dans ou pour OHMI (UE) le 26 avril 2011 sous le 
No. 009436321 en liaison avec les produits et en liaison avec les 
services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
produits et en liaison avec les services.
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1,681,899. 2014/06/18. First Quality Hygienic, Inc., 80 Cuttermill 
Road, Great Neck, NY 11021, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
SMART & BIGGAR, 438 UNIVERSITY AVENUE, SUITE 1500, 
BOX 111, TORONTO, ONTARIO, M5G2K8

COMFORT SHAPE
GOODS: adult incontinence underwear. Proposed Use in 
CANADA on goods.

PRODUITS: Sous-vêtements pour l'incontinence pour adultes. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits.

1,681,901. 2014/06/18. Beijing HuiYuan Food & Beverage Co., 
Ltd., a corporation organized and existing under the laws of P.R. 
China, Beixiaoying Town, Shunyi District, Beijing 101300, CHINA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
OYEN WIGGS GREEN & MUTALA LLP, SUITE 480 - THE 
STATION, 601 WEST CORDOVA STREET, VANCOUVER, 
BRITISH COLUMBIA, V6B1G1

The wording 'Huiyuan' has no significance in the relevant trade 
or industry or as applied to the wares listed in the application, no 
geographical significance, not a term of art, nor any meaning in 
any foreign language.

GOODS: non-alcoholic fruit drinks; fruit drinks and juices; non-
dairy soy beverages; non-alcoholic lactic acid-based beverages 
not being milk substitutes; milk beverages with high milk content; 
non-alcoholic fruit-flavoured beverages; mineral water; soft 
drinks; non-alcoholic carbonates drinks; whey; lemon juice; 
tomato juice beverages; vegetable juices; carbonated water.
Used in CHINA on goods. Registered in or for CHINA on 
December 07, 2013 under No. 11192572 on goods.

Selon le requérant, le mot « Huiyuan » n'a aucune signification 
sur les marchés et dans les industries concernés ou 
lorsqu'appliqué aux marchandises énumérées dans la demande, 
il n'a aucune signification géographique, il ne constitue pas un 
terme technique et n'a aucune signification dans une langue 
étrangère.

PRODUITS: Boissons aux fruits non alcoolisées; boissons aux 
fruits et jus de fruits; boissons au soya sans produits laitiers; 
boissons non alcoolisées à base d'acide lactique, qui ne sont 
pas des succédanés de lait; boissons lactées à haute teneur en 
lait; boissons aromatisées aux fruits non alcoolisées; eau 
minérale; boissons gazeuses; boissons gazéifiées non 
alcoolisées; lactosérum; jus de citron; boissons au jus de 

tomates; jus de légumes; eau gazeuse. Employée: CHINE en 
liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour CHINE le 07 
décembre 2013 sous le No. 11192572 en liaison avec les 
produits.

1,682,148. 2014/06/20. 610881 BRITISH COLUMBIA LTD. dba 
SUN PLUS, 13408 COMBER WAY, SURREY, BRITISH 
COLUMBIA V3W 5V9 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: ACCUPRO 
TRADEMARK SERVICES LLP, SUITE 702 - 401 WEST 
GEORGIA STREET, VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, 
V6B5A1

RED RAVE
GOODS: Non-alcoholic beverages namely energy drinks and 
soft drinks. Used in CANADA since January 2005 on goods.

PRODUITS: Boissons non alcoolisées, nommément boissons 
énergisantes et boissons gazeuses. Employée au CANADA 
depuis janvier 2005 en liaison avec les produits.

1,682,325. 2014/06/23. ICON DIGITAL PRODUCTIONS INC., 
25 Sims Crescent, Richmond Hill, ONTARIO L4B 1C9 
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

ICON VISUAL COMMUNICATIONS
GOODS: (1) Signage, billboards, bulletin boards, banners, 
posters, point-of-purchase promotional displays, decals, wood 
and metal frames for signage, tensioning systems for indoor and 
outdoor banners and signage; display booths; banner stands. (2) 
Video display systems, namely large format video walls, 
projection mapping systems, namely integrated software, 
hardware and equipment for projection of images and videos 
onto objects, buildings or other surfaces; integrated flat panel 
digital displays, large format LED displays, interactive touch 
screen systems, namely integrated software and touch screen 
monitors and visual displays; interactive gesture systems, 
namely integrated software, hardware and equipment that 
captures physical gestures and associates a command or action 
to such gestures; computer software for setting up, configuring 
and operating video display systems; mounting hardware and 
cabling for visual displays, housing for visual displays. 
SERVICES: (1) Design and manufacture of custom signage, 
banners, posters, billboards, bulletin boards, signage, point-of-
purchase promotional displays, press kits and decals; design, 
manufacturing and assembly of custom wood and metal frames 
for signage, tensioning systems for indoor and outdoor banners 
and signage, display booths and banner stands; installation 
services, namely installation of signage, billboards and banners; 
developing marketing concepts and marketing strategies for 
others. (2) Graphic art design services; consulting and 
engineering services in the fields of network design, digital 
display systems and digital display networks; creation of custom 
video display systems and networks; creation of custom 
mounting structures and housing for video display systems; 
consulting services in the field of marketing; manufacturing and 
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installation of signage, banners, billboards, equipment frames 
and frame racks, light boxes, banner stands, video display stems 
and LED display systems; project management services in the 
field of information technology and multimedia and informative 
technology. Proposed Use in CANADA on goods and on 
services.

PRODUITS: (1) Panneaux, panneaux d'affichage, babillards, 
banderoles, affiches, présentoirs promotionnels de point de 
vente, décalcomanies, cadres en bois et en métal pour affiches, 
systèmes de mise sous tension pour banderoles et affiches 
intérieures et extérieures; kiosques de présentation; porte-
banderoles. (2) Systèmes d'affichage vidéo, nommément 
vidéomosaïques grand format, systèmes de projection 
illusionniste, nommément logiciels intégrés, matériel 
informatique et équipement pour la projection d'images et de 
vidéos sur des objets, des bâtiments ou d'autres types de 
surfaces; écrans plats numériques intégrés, écrans à DEL grand 
format, systèmes interactifs à écran tactile, nommément logiciels 
intégrés et moniteurs et écrans de visualisation tactiles; 
systèmes de mouvement interactifs, nommément logiciels 
intégrés, matériel informatique et équipement qui capturent les 
mouvements et les associent à une commande ou à une action; 
logiciels pour l'installation, la configuration et la commande de 
systèmes d'affichage vidéo; quincaillerie de montage et câblage 
pour écrans de visualisation, boîtiers pour écrans de 
visualisation. SERVICES: (1) Conception et fabrication sur 
mesure de panneaux, de banderoles, d'affiches, de panneaux 
d'affichage, de babillards, de présentoirs promotionnels de point 
de vente, de pochettes de presse et de décalcomanies; 
conception, fabrication et assemblage de cadres en bois et en 
métal sur mesure pour affiches, de systèmes de mise sous 
tension pour banderoles et affiches intérieures et extérieures, de 
kiosques de présentation et de porte-banderoles; services 
d'installation, nommément installation de panneaux et de 
panneaux d'affichage; élaboration de concepts de marketing et 
de stratégies de marketing pour des tiers. (2) Services de 
graphisme; services de consultation et de génie dans les 
domaines de la conception de réseau, des systèmes d'affichage 
numérique et des réseaux d'affichage numérique; création de 
systèmes et de réseaux d'affichage vidéo; création de structures 
de montage et de boîtiers sur mesure pour les systèmes 
d'affichage vidéo; services de consultation dans le domaine du 
marketing; fabrication et installation de panneaux, de 
banderoles, de panneaux d'affichage, de bâtis d'équipement et 
de supports de bâtis, de négatoscopes, de porte-bannières, de 
systèmes d'affichage vidéo et de systèmes d'écran à DEL; 
services de gestion de projets dans les domaines des 
technologies de l'information et de la technologie multimédia et 
informative. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
produits et en liaison avec les services.

1,682,345. 2014/06/23. 2416510 Ontario Inc  O/A Double 
Topping Pizza & Wings, 1880 Bainbridge Drive, Pickering, 
ONTARIO L1V 6H6 Representative for Service/Représentant 
pour Signification: KUMAR THEVENDRA, 2857 LAWRENCE 
AVENUE E, SUITE 12, TORONTO, ONTARIO, M1P2S8

Double Topping Pizza & Wings

GOODS: Pizza and Wings. SERVICES: to sell Pizza and Wings 
in and around Ontario. Used in CANADA since May 21, 2014 on 
goods and on services.

PRODUITS: Pizzas et ailes. SERVICES: Vente de pizza et 
d'ailes en Ontario et à l'extérieur. Employée au CANADA depuis 
21 mai 2014 en liaison avec les produits et en liaison avec les 
services.

1,682,359. 2014/06/23. Arbor Memorial Services Inc., 2 Jane 
Street, Toronto, ONTARIO M6S 4W8 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 1600, 1 FIRST 
CANADIAN PLACE, 100 KING STREET WEST, TORONTO, 
ONTARIO, M5X1G5

TIME TO REMEMBER
SERVICES: Funeral, cremation and cemetery services. 
Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Services funéraires, de crémation et de cimetière. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,682,363. 2014/06/23. Thane International, Inc., 2321 
Rosecrans Avenue, Suite 4210, El Segundo, CA 90245-0916, 
UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: THANE DIRECT 
COMPANY, 5255 Orbitor Drive, Suite 501, Mississauga, 
ONTARIO, L4W5M6

IX2
GOODS: Electronic muscle stimulators. Proposed Use in 
CANADA on goods.

PRODUITS: Stimulateurs électroniques de muscles. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les produits.

1,682,445. 2014/06/23. LINK SNACKS, INC., One Snackfood 
Lane, P.O. Box 397, Minong, WI 54859, 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

JACK LINK'S SMOKEHOUSE
GOODS: Meat snacks. Used in UNITED STATES OF AMERICA 
on goods. Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA 
on April 21, 2009 under No. 3609589 on goods.

PRODUITS: Grignotines à la viande. Employée: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou 
pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 21 avril 2009 sous le No. 
3609589 en liaison avec les produits.
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1,683,077. 2014/06/27. BANDAI NAMCO Games Inc., 4-5-15
Higashi Shinagawa, Shinagawa-ku, Tokyo 140-8590, JAPAN 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 
ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

PAC-MAN FEAST
GOODS: Arcade game machines; arcade video game machines; 
hand-held game machines with liquid crystal displays; coin-
operated amusement machines; coin-operated video games. 
Proposed Use in CANADA on goods.

PRODUITS: Appareils de jeux d'arcade; appareils de jeux vidéo 
d'arcade; appareils de jeu de poche avec écrans à cristaux 
liquides; appareils de jeu à pièces; jeux vidéo à pièces. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les produits.

1,685,371. 2014/07/16. WRITING FOR RESULTS INC., 420 
Gloucester Street, Suite 1610, Ottawa, ONTARIO K1R 7T7 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
PERLEY-ROBERTSON, HILL & MCDOUGALL LLP, 1400 - 340 
ALBERT STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1R0A5

GOODS: Electronic publications, namely, templates for word 
processing programs. SERVICES: (1) Workshops and seminars 
in the field of technical writing, namely, how to write briefing 
notes. (2) Writing and editing services for others, namely, writing 
and editing written text for others. Used in CANADA since at 
least as early as June 25, 2014 on services (1). Proposed Use 
in CANADA on goods and on services (2).

PRODUITS: Publications électroniques, nommément modèles 
pour programmes de traitement de texte. SERVICES: (1) 
Ateliers et conférences dans le domaine de la rédaction 
technique, nommément sur la façon de rédiger des notes de 
synthèse. (2) Services de rédaction et d'édition pour des tiers, 
nommément rédaction et édition de texte pour des tiers. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 25 juin 
2014 en liaison avec les services (1). Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les 
services (2).

1,685,814. 2014/07/18. BOBBI BROWN PROFESSIONAL 
COSMETICS, 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

INSTANT CONFIDENCE
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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1,686,865. 2014/07/24. Dr. Joey's Inc., 7620 Yonge Street, 
Second Floor, Thornhill, ONTARIO L4J 1V9 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: JEANETTE LEE, 
(STOHN HAY CAFAZZO DEMBROSKI RICHMOND LLP), 133 
KING STREET EAST, 2ND FLOOR, TORONTO, ONTARIO, 
M5C1G6

GOODS: protein and fibre filled snack bar; protein powder. 
Proposed Use in CANADA on goods.

PRODUITS: Barres-collations contenant des protéines et des 
fibres; protéines en poudre. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les produits.

1,687,047. 2014/07/25. Glaxo Group Limited, 980 Great West 
Road, Brentford, Middlesex, TW8 9GS, UNITED KINGDOM 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 
ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

AGLYVO
GOODS: Pharmaceutical preparations for use as anti-infectives; 
Pharmaceutical preparations for the treatment of viral conditions, 
namely human immunodeficiency virus (HIV), HPV, RSV, 
hepatitis, herpes genitalis, herpes labialis, herpes simplex virus, 
varicella-zoster virus, Epstein-Barr virus and cytomegalovirus; 
Pharmaceutical preparations for the treatment and prevention of 
respiratory diseases and disorders and their symptoms; 
Pharmaceutical preparations for the treatment of immune system 
related diseases and disorders, namely immunosuppressants; 
Pharmaceutical preparations for the treatment of immunologic 
diseases and disorders namely, autoimmune diseases and 
disorders; Pharmaceutical preparations for the treatment of 
atherosclerosis; Pharmaceutical preparations for the treatment 
and prevention of metabolic related diseases and disorders 
namely disorders of the endocrine system, namely growth and 
thyroid disorders, diabetes, metabolic syndrome, obesity, weight 
loss and weight management; Pharmaceutical preparations for 
the treatment and prevention of cardiovascular, 
cardiopulmonary, cardio-renal and renal diseases and disorders; 
Pharmaceutical preparations for the prevention and treatment of 
oncological diseases and disorders; Pharmaceutical 
preparations for the treatment of inflammation and inflammatory 
related diseases and disorders namely arthritis, rheumatoid 
arthritis, inflammatory bowel diseases, inflammatory connective 
tissue diseases, vasculitis, synovitis; Pharmaceutical 
preparations for the prevention and treatment of sequelae of 

oncologic diseases and their treatment namely nausea and 
vomiting, hematologic depression, mucositis, cachexia, pain, 
bone pain and fatigue; Pharmaceutical preparations for the 
treatment of blood-related diseases and disorders namely 
thrombocytopenia, coagulation disorders, bleeding disorders, 
platelet disorders, blood vessel disorders, sickle-cell disease and 
its related disorders, anemias, sepsis and infections in and of the 
blood; Pharmaceutical preparations for the treatment of 
musculoskeletal diseases, disorders and injuries namely 
connective tissue diseases, bone diseases, osteoporosis, spinal 
diseases, back pain, gout, fractures, sprains, sports injuries, 
osteogenesis imperfecta, muscle wasting (cachexia), renal 
osteodystrophy, cartilage injuries, joint replacement and 
osteoarthritis; Pharmaceutical preparations for use in 
ophthalmology; Pharmaceutical preparations for the treatment of 
dermatological diseases and disorders namely dermatitis, skin 
and skin structure infections namely bacterial skin infections, 
fungal skin infections, viral skin infections and parasitic skin 
infections, psoriasis, eczema and sexually transmitted diseases; 
Pharmaceutical preparations for the treatment of hormonal 
related diseases and disorders namely hypogonadism, 
testosterone/androgen disorders and estrogen disorders; 
Pharmaceutical preparations for the treatment of gastrointestinal 
related diseases and disorders namely irritable bowel disorders 
and symptoms, digestive disorders and acid-related disorders; 
Pharmaceutical preparations for the treatment of sexual 
dysfunction namely erectile dysfunction, male and female sexual 
dysfunction disorders namely arousal disorder, pain disorder, 
desire disorder and orgasm disorder; Pharmaceutical 
preparations for the treatment of genitourinary diseases namely 
urological diseases and disorders; Pharmaceutical preparations 
for the treatment of gynaecological diseases and disorders 
namely amenorrhoea, dysmenorrheal and infertility; 
Pharmaceutical hormonal preparations namely corticosteroids, 
hormone replacement therapy preparations, oral contraceptives, 
thyroid hormone preparations; Pharmaceutical preparations for 
the treatment of incontinence, prostate diseases and disorders, 
bladder diseases and disorders; Pharmaceutical preparations for 
the treatment of sexually transmitted diseases, inflammatory 
pelvic diseases, vasomotor/menopausal symptoms, 
endometriosis/uterine fibroids, Leiomyoma, endourology/stone, 
pre-eclampsia and pre-term labour; Pharmaceutical preparations 
for the treatment of prostatitis, nephritis, cystitis, vaginitis, renal 
disease; Pharmaceutical preparations for the treatment of 
premenstrual dysphoric disorder, premenstrual syndrome, male 
hypogonadism and hormonal disorders namely polycystic ovary 
syndrome; Pharmaceutical preparations for the treatment of 
hepatological related diseases namely hepatitis, non-alcoholic 
fatty liver disease (NAFLD), non-alcoholic steatohepatitis 
(NASH), liver fibroids, and cirrhosis; Pharmaceutical 
preparations for the treatment of alopecia and androgenic 
alopecia (male pattern baldness); Pharmaceutical preparations 
for the treatment of psychiatric diseases and disorders namely 
mood disorders, anxiety disorders, cognitive disorders, 
schizophrenia, and psychoses; Pharmaceutical preparations for 
the treatment of damaged skin and tissue namely bee stings, 
sunburn, rashes, sores, corns, calluses and acne; 
Pharmaceutical preparations for the treatment of inflammatory 
connective tissue diseases and injuries; Pharmaceutical 
preparations for the treatment of malaria; Pharmaceutical 
preparations for the treatment of tuberculosis; Allergy 
medications; Vaccines namely prophylactic and therapeutic 
vaccines for humans; Pharmaceutical preparations for the 
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treatment of neurological diseases and disorders namely 
Parkinson's Disease, Alzheimer's Disease, Huntington's 
Disease, dementia, migraine, cerebral palsy, brain injury, spinal 
cord injury, seizure disorders, epilepsy, restless legs syndrome, 
pain, neuropathic pain, inflammatory-related pain, fibromyalgia, 
stroke, multiple sclerosis, insomnia; Pharmaceutical preparations 
for the treatment of central nervous system diseases and 
disorders namely central nervous system infections, brain 
diseases, central nervous system movement disorders, ocular 
motility disorders, spinal cord diseases, depression and anxiety 
and their related disorders namely schizophrenia and psychoses; 
Pharmaceutical preparations for the treatment of muscular 
dystrophy. SERVICES: Cell and gene therapy services. Priority
Filing Date: April 28, 2014, Country: UNITED KINGDOM, 
Application No: 3053128 in association with the same kind of 
goods and in association with the same kind of services. 
Proposed Use in CANADA on goods and on services.

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

de la colonne vertébrale, des maux de dos, de la goutte, des 
fractures, des entorses, des blessures sportives, de 
l'ostéogenèse imparfaite, de l'atrophie musculaire (cachexie), de 
l'ostéodystrophie rénale, des lésions du cartilage, de 
l'arthroplastie et de l'ostéoarthrite; préparations pharmaceutiques 
pour l'ophtalmologie; préparations pharmaceutiques pour le 
traitement des maladies et des affections de la peau, 
nommément de la dermatite, des infections de la peau et des 
structures cutanées, nommément des infections cutanées 
d'origine bactérienne, des mycoses cutanées, des infections 
cutanées virales et des infections cutanées parasitaires, du 
psoriasis, de l'eczéma et des infections transmissibles 
sexuellement; préparations pharmaceutiques pour le traitement 
des maladies et des troubles hormonaux, nommément de 
l'hypogonadisme, des troubles liés à la testostérone et aux 
hormones androgènes et des troubles liés à l'oestrogène; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies 
et des troubles gastro-intestinaux, nommément du syndrome du 
colon irritable et de ses symptômes, des troubles digestifs et des 
troubles liés à l'acide; préparations pharmaceutiques pour le 
traitement du dysfonctionnement sexuel, nommément du 
dysfonctionnement érectile, des troubles de dysfonctionnement 
sexuel chez l'homme et la femme, nommément du trouble de 
l'éveil, des troubles liés à la douleur, des troubles liés au désir et 
des troubles liés à l'orgasme; préparations pharmaceutiques 
pour le traitement des maladies génito-urinaires, nommément 
des maladies et des troubles de l'appareil urinaire; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des maladies et des troubles 
de l'appareil génital féminin, nommément de la leucorrhée, de la 
dysménorrhée et de la stérilité; préparations pharmaceutiques 
hormonales, nommément corticostéroïdes, préparations 
d'hormonothérapie substitutive, contraceptifs oraux, préparations 
d'hormones thyroïdiennes; préparations pharmaceutiques pour 
le traitement de l'incontinence, des maladies et des troubles de 
la prostate, des maladies et des troubles de la vessie; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement des infections 
transmissibles sexuellement, des maladies inflammatoires du 
pelvis, des symptômes vasomoteurs et ménopausiques, de 
l'endométriose et des fibromes utérins, des léiomyomes, des 
troubles endo-urologiques et des calculs, de l'éclampsisme et de 
l'accouchement prématuré; préparations pharmaceutiques pour 
le traitement de la prostatite, de la néphrite, de la cystite, de la 
vaginite, de la néphropathie; préparations pharmaceutiques pour 
le traitement du trouble dysphorique prémenstruel, du syndrome 
prémenstruel, de l'hypogonadisme masculin et des troubles 
hormonaux, nommément du syndrome des ovaires 
polykystiques; préparations pharmaceutiques pour le traitement 
des maladies hépatiques, nommément de l'hépatite, de l'hépatite 
graisseuse non alcoolique, de la stéatose hépatique non 
alcoolique, des léiomyomes hépatiques et de la cirrhose; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement de l'alopécie et 
de l'alopécie androgénique (alopécie séborrhéique chez 
l'homme); préparations pharmaceutiques pour le traitement des 
maladies et des troubles psychiatriques, nommément des 
troubles de l'humeur, des troubles anxieux, des troubles 
cognitifs, de la schizophrénie et des psychoses; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement de la peau et des tissus 
endommagés, nommément des piqûres d'abeilles, des coups de 
soleil, des éruptions cutanées, des plaies, des cors, des durillons 
et de l'acné; préparations pharmaceutiques pour le traitement 
des maladies inflammatoires du tissu conjonctif et des lésions 
connexes; préparations pharmaceutiques pour le traitement du 
paludisme; préparations pharmaceutiques pour le traitement de 
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la tuberculose; antiallergiques; vaccins, nommément vaccins 
prophylactiques et thérapeutiques pour les humains; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies 
et des troubles nerveux, nommément de la maladie de 
Parkinson, de la maladie d'Alzheimer, de la maladie de 
Huntington, de la démence, de la migraine, de l'infirmité motrice 
cérébrale, des lésions cérébrales, des lésions de la moelle 
épinière, des crises épileptiques, de l'épilepsie, du syndrome des 
jambes sans repos, de la douleur, de la douleur neuropathique, 
de la douleur liée à l'inflammation, de la fibromyalgie, de 
l'accident vasculaire cérébral, de la sclérose en plaques, de 
l'insomnie; préparations pharmaceutiques pour le traitement des 
maladies et des troubles du système nerveux central, 
nommément des infections du système nerveux central, des 
maladies du cerveau, de la dyskinésie associée au système 
nerveux central, des troubles de la motilité oculaire, des 
maladies de la moelle épinière, de la dépression ainsi que de 
l'anxiété et des troubles connexes, nommément de la 
schizophrénie et des psychoses; préparations pharmaceutiques 
pour le traitement de la dystrophie musculaire. SERVICES:
Services de thérapie génique et cellulaire. Date de priorité de 
production: 28 avril 2014, pays: ROYAUME-UNI, demande no: 
3053128 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.

1,687,201. 2014/07/28. DENTSPLY International Inc., 221 West 
Philadelphia Street, York, PA 17401-2991, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: BLAKE, CASSELS & GRAYDON LLP, 
INTELLECTUAL PROPERTY GROUP, SUITE 4000, 
COMMERCE COURT WEST, 199 BAY STREET, TORONTO, 
ONTARIO, M5L1A9

MIDWEST TRADITION
GOODS: Dental handpieces. Used in CANADA since at least as 
early as January 30, 1985 on goods.

PRODUITS: Pièces à main dentaires. Employée au CANADA 
depuis au moins aussi tôt que le 30 janvier 1985 en liaison avec 
les produits.

1,687,477. 2014/07/30. 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

SWOOP
GOODS: LED (light emitting diode) lighting fixtures. Priority
Filing Date: June 25, 2014, Country: UNITED STATES OF 
AMERICA, Application No: 86320798 in association with the 
same kind of goods. Proposed Use in CANADA on goods.

PRODUITS: Appareils d'éclairage à DEL (diodes 
électroluminescentes). Date de priorité de production: 25 juin 
2014, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
86320798 en liaison avec le même genre de produits. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les produits.

1,691,652. 2014/08/28. S.C. Johnson and Son, Limited, 1 
Webster Street, Brantford, ONTARIO N3T 5R1 Representative 
for Service/Représentant pour 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: general purpose plastic bags for household use, 
reusable vacuum sealable plastic storage bags for household 
use. Proposed Use in CANADA on goods.

PRODUITS: Sacs tout usage en plastique à usage domestique, 
sacs de rangement en plastique sous vide scellables 
réutilisables à usage domestique. Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les produits.

1,691,656. 2014/08/28. S.C. Johnson and Son, Limited, 1 
Webster Street, Brantford, ONTARIO N3T 5R1 Representative 
for Service/Représentant pour 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: general purpose plastic bags for household use, 
reusable vacuum sealable plastic storage bags for household 
use. Proposed Use in CANADA on goods.

PRODUITS: Sacs tout usage en plastique à usage domestique, 
sacs de rangement en plastique sous vide scellables 
réutilisables à usage domestique. Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les produits.



Vol. 62, No. 3146 TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE

11 février 2015 338 February 11, 2015

1,691,659. 2014/08/28. S.C. Johnson and Son, Limited, 1 
Webster Street, Brantford, ONTARIO N3T 5R1 Representative 
for Service/Représentant pour 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: general purpose plastic bags for household use, 
reusable vacuum sealable plastic storage bags for household 
use. Proposed Use in CANADA on goods.

PRODUITS: Sacs tout usage en plastique à usage domestique, 
sacs de rangement en plastique sous vide scellables 
réutilisables à usage domestique. Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les produits.

1,692,333. 2014/09/04. BOSTON SCIENTIFIC SCIMED, INC., 
One SciMed Place, Maple Grove, MN 55311, UNITED STATES 
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: RONALD S. ADE, 102 - 1015 WILKES AVENUE, 
WINNIPEG, MANITOBA, R3P2R8

LITHOVUE
GOODS: Medical devices, namely, scopes for use in the urinary 
tract. Priority Filing Date: March 11, 2014, Country: UNITED 
STATES OF AMERICA, Application No: 86217802 in association 
with the same kind of goods. Proposed Use in CANADA on 
goods.

PRODUITS: Dispositifs médicaux, nommément sondes pour 
voies urinaires. Date de priorité de production: 11 mars 2014, 
pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 86217802 en 
liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les produits.

1,692,378. 2014/09/04. 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

NOSLIP
GOODS: Plumbing products, namely toilets. Priority Filing Date:
June 20, 2014, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 

Application No: 86/315,606 in association with the same kind of 
goods. Proposed Use in CANADA on goods.

PRODUITS: Articles de plomberie, nommément toilettes. Date
de priorité de production: 20 juin 2014, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 86/315,606 en liaison avec le 
même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les produits.

1,692,379. 2014/09/04. 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

STAYCLEAN
GOODS: Plumbing products, namely toilets. Priority Filing Date: 
June 20, 2014, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 86/315,620 in association with the same kind of 
goods. Proposed Use in CANADA on goods.

PRODUITS: Articles de plomberie, nommément toilettes. Date
de priorité de production: 20 juin 2014, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 86/315,620 en liaison avec le 
même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les produits.

1,694,993. 2014/09/23. Duck Commander, Inc., 117 Kings Lane, 
West Monroe, LA 71292, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
CASSAN MACLEAN, 307 GILMOUR STREET, OTTAWA, 
ONTARIO, K2P0P7

DUCK COMMANDER
GOODS: Fireworks. Proposed Use in CANADA on goods.

PRODUITS: Feux d'artifice. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les produits.

1,695,720. 2014/09/26. Target Brands, Inc., 1000 Nicollet Mall, 
TPS-3165, Minneapolis, MN 55403-2467, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: BERESKIN & PARR LLP/S.E.N.C.R.L., S.R.L., 
SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET WEST, 40th FLOOR, 
TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2

TARGETLISTS
SERVICES: Gift registry services; Providing temporary use of 
on-line non-downloadable software for use in creating and 
organizing shopping lists for personal use or use by others. 
Used in UNITED STATES OF AMERICA on services. 
Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on October 
13, 2009 under No. 3,694,921 on services.

SERVICES: Services de registre de cadeaux; offre d'utilisation 
temporaire de logiciels en ligne non téléchargeables pour la 
création et l'organisation de listes d'achats pour soi-même ou 
pour des tiers. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en 
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liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-
UNIS D'AMÉRIQUE le 13 octobre 2009 sous le No. 3,694,921 
en liaison avec les services.

1,696,622. 2014/10/03. Association of School Business Officials 
International, 11401 North Shore Drive, Reston, VA 20190-4232, 
UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN 
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The lettering 
'ASBO', as well as the words 'ASSOCIATION OF SCHOOL 
BUSINESS OFFICIALS INTERNATIONAL' appear in blue.   The 
two horizontal lines appear in grey.

SERVICES: (1) Association Services, namely, promoting the 
interests of school business management professionals and the 
highest standards of school business management practices, 
professional growth, and the effective use of educational 
resources. (2) Educational services, namely, arranging and 
conducting educational conferences, seminars, classes, 
workshops and symposia in the field of school business 
management. Used in CANADA since at least as early as 
September 2013 on services (1). Used in CANADA since as 
early as September 2013 on services (2). Priority Filing Date: 
May 23, 2014, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 86/290,538 in association with the same kind of 
services.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque
de commerce. Le sigle « ASBO » ainsi que les mots « 
ASSOCIATION OF SCHOOL BUSINESS OFFICIALS 
INTERNATIONAL » sont bleus. Les deux lignes horizontales 
sont grises.

SERVICES: (1) Services d'association, nommément promotion 
des intérêts des professionnels de l'administration des écoles, 
des normes les plus élevées relatives à l'administration des 
écoles, de la croissance professionnelle et de l'utilisation 
judicieuse des ressources pédagogiques. (2) Services éducatifs, 
nommément organisation et tenue de conférences, de 
séminaires, de cours, d'ateliers et de colloques dans le domaine 
de l'administration des écoles. Employée au CANADA depuis 
au moins aussi tôt que septembre 2013 en liaison avec les 
services (1). Employée au CANADA depuis aussi tôt que 
septembre 2013 en liaison avec les services (2). Date de priorité 
de production: 23 mai 2014, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 86/290,538 en liaison avec le même genre de 
services.

1,696,623. 2014/10/03. Association of School Business Officials 
International, 11401 North Shore Drive, Reston, VA 20190-4232, 
UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN 
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The stylized 
lettering 'ASBO', as well as the words 'ASBO INTERNATIONAL' 
appear in blue.   The two horizontal lines appear in grey.

SERVICES: (1) Association Services, namely, promoting the 
interests of school business management professionals and the 
highest standards of school business management practices, 
professional growth, and the effective use of educational 
resources. (2) Educational services, namely, arranging and 
conducting educational conferences, seminars, classes, 
workshops and symposia in the field of school business 
management. Used in CANADA since at least as early as 
September 2013 on services (1). Used in CANADA since as 
early as September 2013 on services (2). Priority Filing Date: 
May 23, 2014, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 86/290,590 in association with the same kind of 
services.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. Les lettres stylisées « ASBO » ainsi que les mots 
« ASBO INTERNATIONAL » sont bleus. Les deux lignes 
horizontales sont grises.

SERVICES: (1) Services d'association, nommément promotion 
des intérêts des professionnels de l'administration des écoles, 
des normes les plus élevées relatives à l'administration des 
écoles, de la croissance professionnelle et de l'utilisation 
judicieuse des ressources pédagogiques. (2) Services éducatifs, 
nommément organisation et tenue de conférences, de 
séminaires, de cours, d'ateliers et de colloques dans le domaine 
de l'administration des écoles. Employée au CANADA depuis
au moins aussi tôt que septembre 2013 en liaison avec les 
services (1). Employée au CANADA depuis aussi tôt que 
septembre 2013 en liaison avec les services (2). Date de priorité 
de production: 23 mai 2014, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 86/290,590 en liaison avec le même genre de 
services.
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1,697,245. 2014/10/08. Novartis AG, 4002 Basel, 
SWITZERLAND Representative for Service/Représentant 
pour Signification: SMART & BIGGAR, 438 UNIVERSITY 
AVENUE, SUITE 1500, BOX 111, TORONTO, ONTARIO, 
M5G2K8

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The letters C, 
O, P, and D are white and are featured in a turquoise square. 
The words LIFE, IS, and CALLING are dark green.

SERVICES: health educational services for doctors and patients 
relating to diseases of the respiratory system; medical services, 
namely, providing medical information to doctors and patients 
relating to diseases of the respiratory system. Proposed Use in 
CANADA on services.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. Les lettres C, O, P et D sont blanches et 
apparaissent dans un carré turquoise. Les mots LIFE, IS et 
CALLING sont vert foncé.

SERVICES: Services éducatifs sur la santé pour médecins et 
patients ayant trait aux maladies de l'appareil respiratoire; 
services médicaux, nommément diffusion auprès des médecins 
et des patients d'information médicale ayant trait aux maladies 
de l'appareil respiratoire. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les services.

1,697,748. 2014/10/14. SHENZHEN TIGO SEMICONDUCTOR 
CO., LTD., ROOM B6-709A UNIT 2, BUILDING B, 
HUAYANGNIAN PLAZA, FUTIAN BONDED AREA, 
SHENZHEN, GUANGDONG, 518048, CHINA Representative 
for Service/Représentant pour Signification: WS LI, 5194 
Killarney Street, Vancouver, BRITISH COLUMBIA, V5R3V9

GOODS: Computer hardware; Speedometers; Mobile phones; 
Loudspeaker cabinets; Cameras; Electric wires; Electric cables; 
Semiconductors; Electronic conductors for integrated circuits; 

Remote controls for televisions; Remote controls for stereos; 
General purpose batteries. Proposed Use in CANADA on 
goods.

PRODUITS: Matériel informatique; compteurs de vitesse; 
téléphones mobiles; enceintes acoustiques; appareils photo et 
caméras; fils électriques; câbles électriques; semi-conducteurs; 
conducteurs électroniques pour circuits intégrés; télécommandes 
pour téléviseurs; télécommandes pour chaînes stéréo; piles et 
batteries à usage général. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les produits.
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Demandes d'extension / 
Applications for Extensions

1,088,143-1. 2013/06/06. (TMA602,531--2004/02/18) 
RECOCHEM INC., 850 Montée de Liesse, Montreal, QUEBEC 
H4T 1P4 Representative for Service/Représentant pour 
Signification: FETHERSTONHAUGH & CO., 1000 RUE DE LA 
GAUCHETIERE OUEST, BUREAU 3300, MONTREAL, 
QUEBEC, H3B4W5

GOODS: Brake fluid; power steering fluid; fuel stabilizer; 
automatic transmission oil; motor oil. Proposed Use in CANADA 
on goods.

PRODUITS: Liquide de frein; fluide de servodirection; 
stabilisateur de carburant; huile à transmission automatique; 
huile à moteur. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
produits.
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Enregistrements / 
Registrations

TMA895,459. January 29, 2015. Appln No. 1,649,041. Vol.61 
Issue 3124. September 10, 2014. Forehand Foods Group Inc.

TMA895,460. January 29, 2015. Appln No. 1,566,994. Vol.60 
Issue 3050. April 10, 2013. SiteDocs Safety Corp.

TMA895,461. January 29, 2015. Appln No. 1,566,996. Vol.60 
Issue 3050. April 10, 2013. SiteDocs Safety Corp.

TMA895,462. January 30, 2015. Appln No. 1,536,033. Vol.61 
Issue 3103. April 16, 2014. Huimin Li trading as Best Choice 
Moving & Storage.

TMA895,463. January 30, 2015. Appln No. 1,573,430. Vol.61 
Issue 3108. May 21, 2014. Daimler AG.

TMA895,464. January 30, 2015. Appln No. 1,573,432. Vol.60 
Issue 3086. December 18, 2013. Daimler AG.

TMA895,465. January 30, 2015. Appln No. 1,573,429. Vol.60 
Issue 3086. December 18, 2013. Daimler AG.

TMA895,466. January 29, 2015. Appln No. 1,538,007. Vol.59 
Issue 3010. July 04, 2012. Vitamin Shoppe Industries Inc. (a 
New York Corporation).

TMA895,467. January 29, 2015. Appln No. 1,609,498. Vol.61 
Issue 3089. January 08, 2014. SCOTT FOSTER.

TMA895,468. January 29, 2015. Appln No. 1,561,805. Vol.61 
Issue 3088. January 01, 2014. L. B. Foster Company.

TMA895,469. January 29, 2015. Appln No. 1,562,915. Vol.59 
Issue 3027. October 31, 2012. Fortius Institute.

TMA895,470. January 29, 2015. Appln No. 1,562,916. Vol.59 
Issue 3025. October 17, 2012. Fortius Institute.

TMA895,471. January 29, 2015. Appln No. 1,654,432. Vol.61 
Issue 3126. September 24, 2014. Waratah Capital Advisors Ltd.

TMA895,472. January 29, 2015. Appln No. 1,564,381. Vol.59 
Issue 3027. October 31, 2012. Xiangtan Electric Manufacturing 
Group Co., Ltd.

TMA895,473. January 29, 2015. Appln No. 1,564,377. Vol.59 
Issue 3027. October 31, 2012. Xiangtan Electric Manufacturing 
Group Co., Ltd.

TMA895,474. January 29, 2015. Appln No. 1,562,917. Vol.59 
Issue 3025. October 17, 2012. Fortius Institute.

TMA895,475. January 30, 2015. Appln No. 1,563,438. Vol.59 
Issue 3025. October 17, 2012. GTB Global Trade Berlin GmbH.

TMA895,476. January 30, 2015. Appln No. 1,568,858. Vol.59 
Issue 3021. September 19, 2012. L'OREALSociété Anonyme.

TMA895,477. January 30, 2015. Appln No. 1,563,478. Vol.60 
Issue 3049. April 03, 2013. Freescale Semiconductor, Inc.

TMA895,478. January 30, 2015. Appln No. 1,562,105. Vol.60 
Issue 3051. April 17, 2013. LES PLACEMENTS ARDEN 
INC./ARDEN HOLDINGS INC.

TMA895,479. January 30, 2015. Appln No. 1,620,238. Vol.61 
Issue 3115. July 09, 2014. GungHo Online Entertainment, Inc., a 
legal entity.

TMA895,480. January 30, 2015. Appln No. 1,651,065. Vol.61 
Issue 3125. September 17, 2014. XCOR Aerospace, Inc., a legal 
entity.

TMA895,481. January 30, 2015. Appln No. 1,562,232. Vol.60 
Issue 3042. February 13, 2013. Spiracur Inc.

TMA895,482. January 30, 2015. Appln No. 1,425,170. Vol.57 
Issue 2896. April 28, 2010. ALANOD GmbH & Co. KG.

TMA895,483. January 30, 2015. Appln No. 1,555,304. Vol.60 
Issue 3047. March 20, 2013. BB OPCO, LLC.

TMA895,484. January 30, 2015. Appln No. 1,560,929. Vol.59 
Issue 3020. September 12, 2012. Pastizza Corporation.

TMA895,485. January 30, 2015. Appln No. 1,604,439. Vol.61 
Issue 3098. March 12, 2014. medi GmbH & Co. KG.

TMA895,486. January 30, 2015. Appln No. 1,553,189. Vol.60 
Issue 3047. March 20, 2013. Daimler AG.

TMA895,487. January 30, 2015. Appln No. 1,634,025. Vol.61 
Issue 3108. May 21, 2014. MacNeil IP LLC.

TMA895,488. January 30, 2015. Appln No. 1,578,477. Vol.61 
Issue 3123. September 03, 2014. Ontrea Inc.

TMA895,489. January 30, 2015. Appln No. 1,658,655. Vol.61 
Issue 3103. April 16, 2014. The Hartz Mountain Corporation.

TMA895,490. January 30, 2015. Appln No. 1,631,237. Vol.61 
Issue 3107. May 14, 2014. Mestek, Inc.
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TMA895,491. January 30, 2015. Appln No. 1,562,495. Vol.60 
Issue 3050. April 10, 2013. Cray Inc.

TMA895,492. January 30, 2015. Appln No. 1,627,394. Vol.61 
Issue 3125. September 17, 2014. ROSENBERGER 
Hochfrequenztechnik GmbH & Co. KG.

TMA895,493. January 30, 2015. Appln No. 1,562,271. Vol.59 
Issue 3021. September 19, 2012. Medical Data Carrier IM Inc.

TMA895,494. January 30, 2015. Appln No. 1,646,596. Vol.61 
Issue 3125. September 17, 2014. Archon Systems Inc.

TMA895,495. January 30, 2015. Appln No. 1,606,517. Vol.61 
Issue 3107. May 14, 2014. Viandomax Inc.

TMA895,496. January 30, 2015. Appln No. 1,646,717. Vol.61 
Issue 3119. August 06, 2014. Artisan Partners Holdings LP.

TMA895,497. January 30, 2015. Appln No. 1,562,443. Vol.60 
Issue 3053. May 01, 2013. TITANIA Fabrik GmbH.

TMA895,498. January 30, 2015. Appln No. 1,630,013. Vol.61 
Issue 3127. October 01, 2014. The Newfoundland and Labrador 
Centre for Health Information.

TMA895,499. January 30, 2015. Appln No. 1,561,928. Vol.60 
Issue 3046. March 13, 2013. Michael Waddell, LLC.

TMA895,500. January 30, 2015. Appln No. 1,652,566. Vol.61 
Issue 3128. October 08, 2014. Chemotechnique MB Diagnostics 
AB.

TMA895,501. January 30, 2015. Appln No. 1,564,775. Vol.59 
Issue 3026. October 24, 2012. Sunbeam Products, Inc.

TMA895,502. January 30, 2015. Appln No. 1,621,514. Vol.61 
Issue 3098. March 12, 2014. LES ALIMENTS DOMINION 
CITRUS S.E.C.

TMA895,503. January 30, 2015. Appln No. 1,652,569. Vol.61 
Issue 3128. October 08, 2014. Ellwood Group Investment Corp.

TMA895,504. January 30, 2015. Appln No. 1,652,570. Vol.61 
Issue 3128. October 08, 2014. Ellwood Group Investment Corp.

TMA895,505. January 30, 2015. Appln No. 1,561,925. Vol.60 
Issue 3049. April 03, 2013. Michael Waddell, LLC.

TMA895,506. January 30, 2015. Appln No. 1,646,335. Vol.61 
Issue 3128. October 08, 2014. Vantage Hospitality (Canada), 
Inc.

TMA895,507. January 30, 2015. Appln No. 1,646,336. Vol.61 
Issue 3128. October 08, 2014. Vantage Hospitality (Canada), 
Inc.

TMA895,508. January 30, 2015. Appln No. 1,519,284. Vol.61 
Issue 3094. February 12, 2014. Carla De Roy-Busby, Keshia 
Sheriff, Amanda Sheriff and Megan Sheriff, David Busby, 
Cassidy Busby a joint venture.

TMA895,509. January 30, 2015. Appln No. 1,587,899. Vol.61 
Issue 3128. October 08, 2014. Lerman Décor Inc.

TMA895,510. January 30, 2015. Appln No. 1,646,599. Vol.61 
Issue 3125. September 17, 2014. Godiva Belgium 
B.V.B.A./S.P.R.L.

TMA895,511. January 30, 2015. Appln No. 1,572,190. Vol.59 
Issue 3035. December 26, 2012. Canada Pension Plan 
Investment Board.

TMA895,512. January 30, 2015. Appln No. 1,623,896. Vol.61 
Issue 3126. September 24, 2014. 670781 BC Ltd.

TMA895,513. January 30, 2015. Appln No. 1,610,982. Vol.61 
Issue 3105. April 30, 2014. Jocelyn Mercer.

TMA895,514. January 30, 2015. Appln No. 1,613,080. Vol.61 
Issue 3123. September 03, 2014. Henry Company, LLC.

TMA895,515. January 30, 2015. Appln No. 1,656,467. Vol.61 
Issue 3127. October 01, 2014. Electrolux Home Products, Inc.

TMA895,516. January 30, 2015. Appln No. 1,428,716. Vol.57 
Issue 2882. January 20, 2010. The Sherwin-Williams Company.

TMA895,517. January 30, 2015. Appln No. 1,602,251. Vol.61 
Issue 3112. June 18, 2014. A. Farber Associates.

TMA895,518. January 30, 2015. Appln No. 1,634,661. Vol.61 
Issue 3108. May 21, 2014. Motorola Trademark Holdings, LLC.

TMA895,519. January 30, 2015. Appln No. 1,573,252. Vol.59 
Issue 3018. August 29, 2012. General Instrument Corporation.

TMA895,520. January 30, 2015. Appln No. 1,628,950. Vol.61 
Issue 3128. October 08, 2014. Vetro Finishes Inc.

TMA895,521. January 30, 2015. Appln No. 1,438,209. Vol.58 
Issue 2952. May 25, 2011. Mangiarotti S.p.A.

TMA895,522. January 30, 2015. Appln No. 1,552,457. Vol.61 
Issue 3124. September 10, 2014. Ensol Systems Inc.

TMA895,523. January 30, 2015. Appln No. 1,615,835. Vol.61 
Issue 3128. October 08, 2014. Boston Scientific Scimed, Inc.

TMA895,524. January 30, 2015. Appln No. 1,632,528. Vol.61 
Issue 3110. June 04, 2014. Medtech Products Inc.

TMA895,525. January 30, 2015. Appln No. 1,650,746. Vol.61 
Issue 3126. September 24, 2014. Earth's Own Food Company 
Inc.

TMA895,526. January 30, 2015. Appln No. 1,650,748. Vol.61 
Issue 3126. September 24, 2014. Earth's Own Food Company 
Inc.

TMA895,527. January 30, 2015. Appln No. 1,654,776. Vol.61 
Issue 3126. September 24, 2014. Headwater Fabrication Ltd. 
dba Headwater Engineering.
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TMA895,528. January 30, 2015. Appln No. 1,575,513. Vol.60 
Issue 3082. November 20, 2013. UREALDEAL REALTY CORP.

TMA895,529. January 30, 2015. Appln No. 1,627,461. Vol.61 
Issue 3125. September 17, 2014. Karl H. Eha.

TMA895,530. February 02, 2015. Appln No. 1,653,973. Vol.61 
Issue 3126. September 24, 2014. Naka Sales Ltd.

TMA895,531. February 02, 2015. Appln No. 1,649,101. Vol.61 
Issue 3123. September 03, 2014. Naka Sales Ltd.

TMA895,532. February 02, 2015. Appln No. 1,670,044. Vol.61 
Issue 3124. September 10, 2014. Naka Sales Ltd.

TMA895,533. February 02, 2015. Appln No. 1,565,263. Vol.61 
Issue 3128. October 08, 2014. American Academy of Medical 
Acupuncture.

TMA895,534. January 30, 2015. Appln No. 1,527,510. Vol.61 
Issue 3103. April 16, 2014. mothers2mothers International, Inc.(a 
Delaware corporation).

TMA895,535. February 02, 2015. Appln No. 1,625,041. Vol.61 
Issue 3118. July 30, 2014. Pranasens Inc.

TMA895,536. January 30, 2015. Appln No. 1,612,962. Vol.61 
Issue 3101. April 02, 2014. Beaver Mulching Inc.

TMA895,537. January 30, 2015. Appln No. 1,613,181. Vol.61 
Issue 3109. May 28, 2014. PENDO RENTAL SOFTWARE INC.

TMA895,538. January 30, 2015. Appln No. 1,473,185. Vol.61 
Issue 3123. September 03, 2014. CalAmp Wireless Data 
Systems, Inc.

TMA895,539. January 30, 2015. Appln No. 1,621,748. Vol.61 
Issue 3120. August 13, 2014. CAPTIVATING DETAILS LTD.

TMA895,540. January 30, 2015. Appln No. 1,569,377. Vol.61 
Issue 3097. March 05, 2014. KIDS UNCOMPLICATED INC.

TMA895,541. February 02, 2015. Appln No. 1,632,316. Vol.61 
Issue 3128. October 08, 2014. Steve Beeson.

TMA895,542. January 30, 2015. Appln No. 1,655,279. Vol.61 
Issue 3126. September 24, 2014. Flora Manufacturing & 
Distributing Ltd.

TMA895,543. February 02, 2015. Appln No. 1,605,517. Vol.61 
Issue 3108. May 21, 2014. Naka Sales Ltd.

TMA895,544. February 02, 2015. Appln No. 1,637,464. Vol.61 
Issue 3112. June 18, 2014. TriStar Naturals.

TMA895,545. February 02, 2015. Appln No. 1,675,161. Vol.61 
Issue 3124. September 10, 2014. NAKA SALES LTD.

TMA895,546. February 02, 2015. Appln No. 1,678,793. Vol.61 
Issue 3124. September 10, 2014. NAKA SALES LTD.

TMA895,547. February 02, 2015. Appln No. 1,678,789. Vol.61 
Issue 3124. September 10, 2014. NAKA SALES LTD.

TMA895,548. February 02, 2015. Appln No. 1,645,020. Vol.61 
Issue 3118. July 30, 2014. Naka Sales Ltd.

TMA895,549. February 02, 2015. Appln No. 1,646,425. Vol.61 
Issue 3119. August 06, 2014. Naka Sales Ltd.

TMA895,550. February 02, 2015. Appln No. 1,270,885. Vol.61 
Issue 3096. February 26, 2014. Jay Veto.

TMA895,551. February 02, 2015. Appln No. 1,560,656. Vol.60 
Issue 3053. May 01, 2013. Ate My Heart Inc.

TMA895,552. February 02, 2015. Appln No. 1,635,381. Vol.61 
Issue 3128. October 08, 2014. The Light Brigade, Inc. 
(Washington Corporation).

TMA895,553. February 02, 2015. Appln No. 1,651,194. Vol.61 
Issue 3129. October 15, 2014. Amanda Hudye.

TMA895,554. February 02, 2015. Appln No. 1,521,548. Vol.61 
Issue 3103. April 16, 2014. Risk and Insurance Management 
Society, Inc. (a corporation of Illinois).

TMA895,555. February 02, 2015. Appln No. 1,489,795. Vol.58 
Issue 2983. December 28, 2011. Ares Trading S.A.

TMA895,556. February 02, 2015. Appln No. 1,645,620. Vol.61 
Issue 3120. August 13, 2014. SMOOTH TRANSITIONS, LLC.

TMA895,557. February 02, 2015. Appln No. 1,583,008. Vol.61 
Issue 3128. October 08, 2014. Fondation Nationale des 
Sciences Politiques, Fondation de droit français.

TMA895,558. February 02, 2015. Appln No. 1,613,057. Vol.61 
Issue 3120. August 13, 2014. CELLULAR ITALIA S.P.A.

TMA895,559. February 02, 2015. Appln No. 1,566,244. Vol.61 
Issue 3104. April 23, 2014. AGUSTAWESTLAND S.P.A.

TMA895,560. February 02, 2015. Appln No. 1,651,120. Vol.61 
Issue 3127. October 01, 2014. WINNING CO., LTD.

TMA895,561. February 02, 2015. Appln No. 1,564,746. Vol.60 
Issue 3063. July 10, 2013. Orion Corporation.

TMA895,562. February 02, 2015. Appln No. 1,619,490. Vol.61 
Issue 3125. September 17, 2014. Beekley Corporationa 
Connecticut corporation.

TMA895,563. February 02, 2015. Appln No. 1,617,882. Vol.61 
Issue 3121. August 20, 2014. Polyflor Limited.

TMA895,564. February 02, 2015. Appln No. 1,654,852. Vol.61 
Issue 3127. October 01, 2014. Bank of Montreal.

TMA895,565. February 02, 2015. Appln No. 1,653,119. Vol.61 
Issue 3127. October 01, 2014. Bank of Montreal.
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TMA895,566. February 02, 2015. Appln No. 1,629,455. Vol.61 
Issue 3127. October 01, 2014. Pebble Technology, Inc.

TMA895,567. February 02, 2015. Appln No. 1,569,221. Vol.59 
Issue 3029. November 14, 2012. Hess Family Estates AG.

TMA895,568. February 02, 2015. Appln No. 1,630,385. Vol.61 
Issue 3104. April 23, 2014. GP Industries, LLC.

TMA895,569. February 02, 2015. Appln No. 1,591,531. Vol.61 
Issue 3121. August 20, 2014. Reifenhauser GmbH & Co. KG 
Maschinenfabrik.

TMA895,570. February 02, 2015. Appln No. 1,562,776. Vol.60 
Issue 3063. July 10, 2013. Mark's Work Wearhouse Ltd.

TMA895,571. February 02, 2015. Appln No. 1,616,079. Vol.61 
Issue 3117. July 23, 2014. BOSTIK SA.

TMA895,572. February 02, 2015. Appln No. 1,563,175. Vol.59 
Issue 3025. October 17, 2012. Dominic Michael Moore.

TMA895,573. February 02, 2015. Appln No. 1,588,583. Vol.61 
Issue 3117. July 23, 2014. DELABIE(société en commandite 
simple).

TMA895,574. February 02, 2015. Appln No. 1,492,365. Vol.58 
Issue 2972. October 12, 2011. Johnson & Johnson.

TMA895,575. February 02, 2015. Appln No. 1,643,338. Vol.61 
Issue 3128. October 08, 2014. 9001-6262 Québec Inc.

TMA895,576. February 02, 2015. Appln No. 1,625,444. Vol.61 
Issue 3126. September 24, 2014. S.D. Variations inc.

TMA895,577. February 02, 2015. Appln No. 1,625,109. Vol.61 
Issue 3121. August 20, 2014. Burger Keeper LLC.

TMA895,578. February 02, 2015. Appln No. 1,532,364. Vol.61 
Issue 3088. January 01, 2014. JFE Steel Corporation.

TMA895,579. February 02, 2015. Appln No. 1,631,486. Vol.61 
Issue 3127. October 01, 2014. Microsoft Corporation.

TMA895,580. February 02, 2015. Appln No. 1,619,931. Vol.61 
Issue 3123. September 03, 2014. Punch Industries.

TMA895,581. February 02, 2015. Appln No. 1,610,963. Vol.61 
Issue 3114. July 02, 2014. Newhill Technologies, LLC.

TMA895,582. February 02, 2015. Appln No. 1,538,766. Vol.61 
Issue 3128. October 08, 2014. Bloomberg Finance Eight L.P.

TMA895,583. February 02, 2015. Appln No. 1,338,143. Vol.61 
Issue 3129. October 15, 2014. FOUR SEASONS HOTELS 
LIMITED HOTELS QUATRE SAISONS LIMITEE.

TMA895,584. February 02, 2015. Appln No. 1,566,247. Vol.61 
Issue 3104. April 23, 2014. AGUSTAWESTLAND S.P.A.

TMA895,585. February 02, 2015. Appln No. 1,627,095. Vol.61 
Issue 3123. September 03, 2014. Alltech, Inc.

TMA895,586. February 02, 2015. Appln No. 1,624,129. Vol.61 
Issue 3129. October 15, 2014. GESTION JUSTE POUR RIRE 
INC.

TMA895,587. February 02, 2015. Appln No. 1,618,984. Vol.61 
Issue 3122. August 27, 2014. Johnson & Johnson.

TMA895,588. February 02, 2015. Appln No. 1,635,215. Vol.61 
Issue 3108. May 21, 2014. SmartDraw, LLC.

TMA895,589. February 02, 2015. Appln No. 1,644,325. Vol.61 
Issue 3121. August 20, 2014. Candelaria Pictures Corporation.

TMA895,590. February 02, 2015. Appln No. 1,653,592. Vol.61 
Issue 3126. September 24, 2014. Talking Rain Beverage 
Company, Inc.

TMA895,591. February 02, 2015. Appln No. 1,563,888. Vol.60 
Issue 3080. November 06, 2013. Calpis Co., Ltd.

TMA895,592. February 02, 2015. Appln No. 1,562,697. Vol.60 
Issue 3078. October 23, 2013. Michael Waddell, LLC.

TMA895,593. February 02, 2015. Appln No. 1,563,144. Vol.59 
Issue 3025. October 17, 2012. Turn On Products Inc.

TMA895,594. February 02, 2015. Appln No. 1,630,979. Vol.61 
Issue 3129. October 15, 2014. Extermination Abat 2000 inc.

TMA895,595. February 02, 2015. Appln No. 1,610,959. Vol.61 
Issue 3120. August 13, 2014. REITMANS (CANADA) 
LIMITED/REITMANS (CANADA) LIMITÉE.

TMA895,596. February 02, 2015. Appln No. 1,577,711. Vol.61 
Issue 3105. April 30, 2014. Anthony Seaton.

TMA895,597. February 02, 2015. Appln No. 1,588,887. Vol.61 
Issue 3127. October 01, 2014. Spinneybeck Enterprises, Inc.

TMA895,598. February 02, 2015. Appln No. 1,652,877. Vol.61 
Issue 3126. September 24, 2014. 7293526 CANADA INC.

TMA895,599. February 02, 2015. Appln No. 1,651,541. Vol.61 
Issue 3127. October 01, 2014. Dow Jones Trademark Holdings 
LLC.

TMA895,600. February 02, 2015. Appln No. 1,652,885. Vol.61 
Issue 3126. September 24, 2014. 7293526 CANADA INC.

TMA895,601. February 02, 2015. Appln No. 1,658,299. Vol.61 
Issue 3127. October 01, 2014. Agri-Trend Inc.

TMA895,602. February 02, 2015. Appln No. 1,648,529. Vol.61 
Issue 3124. September 10, 2014. SMS Product Design Inc.

TMA895,603. February 02, 2015. Appln No. 1,644,781. Vol.61 
Issue 3119. August 06, 2014. INNfinity Software Systems, LLC.
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TMA895,604. February 02, 2015. Appln No. 1,644,324. Vol.61 
Issue 3121. August 20, 2014. Candelaria Pictures Corporation.

TMA895,605. February 02, 2015. Appln No. 1,362,411. Vol.61 
Issue 3103. April 16, 2014. DIPIX TECHNOLOGIES INC.

TMA895,606. February 02, 2015. Appln No. 1,653,593. Vol.61 
Issue 3126. September 24, 2014. Talking Rain Beverage 
Company, Inc.

TMA895,607. February 02, 2015. Appln No. 1,614,821. Vol.61 
Issue 3125. September 17, 2014. RAPID AID CORP.

TMA895,608. February 02, 2015. Appln No. 1,614,846. Vol.61 
Issue 3125. September 17, 2014. RAPID AID CORP.

TMA895,609. February 02, 2015. Appln No. 1,655,622. Vol.61 
Issue 3129. October 15, 2014. Dundee Kilmer Developments GP 
Inc.

TMA895,610. February 02, 2015. Appln No. 1,640,993. Vol.61 
Issue 3115. July 09, 2014. INNfinity Software Systems, LLC.

TMA895,611. February 02, 2015. Appln No. 1,515,780. Vol.61 
Issue 3089. January 08, 2014. Morgan Solar Inc.

TMA895,612. February 02, 2015. Appln No. 1,636,258. Vol.61 
Issue 3109. May 28, 2014. Sliced FC Ltd.

TMA895,613. February 02, 2015. Appln No. 1,648,016. Vol.61 
Issue 3123. September 03, 2014. PROSNACK NATURAL 
FOODS INC.

TMA895,614. February 02, 2015. Appln No. 1,614,459. Vol.61 
Issue 3123. September 03, 2014. Hostway Corporation.

TMA895,615. February 02, 2015. Appln No. 1,655,229. Vol.61 
Issue 3129. October 15, 2014. Mark Brennan traded as 
HyperLynks.

TMA895,616. February 02, 2015. Appln No. 1,651,219. Vol.61 
Issue 3126. September 24, 2014. Bell Canada.

TMA895,617. February 02, 2015. Appln No. 1,651,251. Vol.61 
Issue 3126. September 24, 2014. Bell Canada.

TMA895,618. February 02, 2015. Appln No. 1,562,577. Vol.60 
Issue 3048. March 27, 2013. Elie Tahari.

TMA895,619. February 02, 2015. Appln No. 1,648,015. Vol.61 
Issue 3123. September 03, 2014. PROSNACK NATURAL 
FOODS INC.

TMA895,620. February 03, 2015. Appln No. 1,587,156. Vol.60 
Issue 3051. April 17, 2013. KISAE TECHNOLOGY 
CO.,LIMITED.

TMA895,621. February 03, 2015. Appln No. 1,651,621. Vol.61 
Issue 3125. September 17, 2014. LP TENTSociété à 
Responsabilité limitée.

TMA895,622. February 03, 2015. Appln No. 1,615,304. Vol.60 
Issue 3085. December 11, 2013. Eveready Battery Company, 
Inc.

TMA895,623. February 03, 2015. Appln No. 1,640,914. Vol.61 
Issue 3121. August 20, 2014. Atlas International Inc.

TMA895,624. February 03, 2015. Appln No. 1,570,809. Vol.61 
Issue 3104. April 23, 2014. Wm. Wrigley Jr. Company.

TMA895,625. February 03, 2015. Appln No. 1,627,128. Vol.61 
Issue 3125. September 17, 2014. Orlando Bathing Suit LLC.

TMA895,626. February 03, 2015. Appln No. 1,645,714. Vol.61 
Issue 3120. August 13, 2014. Atrium Innovations Inc.

TMA895,627. February 03, 2015. Appln No. 1,648,164. Vol.61 
Issue 3123. September 03, 2014. Mirror Read Inc.

TMA895,628. February 03, 2015. Appln No. 1,566,552. Vol.60 
Issue 3063. July 10, 2013. Thule IP AB.

TMA895,629. February 03, 2015. Appln No. 1,641,663. Vol.61 
Issue 3117. July 23, 2014. Giant Manufacturing Co., Ltd.

TMA895,630. February 03, 2015. Appln No. 1,571,227. Vol.60 
Issue 3075. October 02, 2013. Texto Looky Looky Inc.

TMA895,631. February 03, 2015. Appln No. 1,564,010. Vol.60 
Issue 3049. April 03, 2013. Ryan Stutt.

TMA895,632. February 03, 2015. Appln No. 1,599,082. Vol.61 
Issue 3124. September 10, 2014. CARE SHARE CONSERVE 
HOLDINGS LTD.

TMA895,633. February 03, 2015. Appln No. 1,612,317. Vol.61 
Issue 3120. August 13, 2014. Hoffmaster Group, Inc.A Delaware 
Corporation.

TMA895,634. February 03, 2015. Appln No. 1,572,766. Vol.59 
Issue 3025. October 17, 2012. Turn On Products Inc.

TMA895,635. February 03, 2015. Appln No. 1,574,743. Vol.59 
Issue 3025. October 17, 2012. Turn On Products Inc.

TMA895,636. February 03, 2015. Appln No. 1,596,073. Vol.61
Issue 3118. July 30, 2014. Corsair (Société anonyme).

TMA895,637. February 03, 2015. Appln No. 1,495,580. Vol.60 
Issue 3052. April 24, 2013. ELECTRONIC ARTS INC.(a 
Delaware corporation).

TMA895,638. February 03, 2015. Appln No. 1,495,576. Vol.60 
Issue 3060. June 19, 2013. ELECTRONIC ARTS INC.(a 
Delaware corporation).

TMA895,639. February 03, 2015. Appln No. 1,571,024. Vol.61 
Issue 3111. June 11, 2014. Allstar Show Industries Inc.

TMA895,640. February 03, 2015. Appln No. 1,571,025. Vol.61 
Issue 3111. June 11, 2014. Allstar Show Industries Inc.
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TMA895,641. February 03, 2015. Appln No. 1,630,408. Vol.61 
Issue 3122. August 27, 2014. Kumho Tire Co., Inc.

TMA895,642. February 03, 2015. Appln No. 1,611,647. Vol.61 
Issue 3120. August 13, 2014. TECHNICOLOR DELIVERY 
TECHNOLOGIESSociété par actions simplifiée.

TMA895,643. February 03, 2015. Appln No. 1,624,283. Vol.61 
Issue 3122. August 27, 2014. Sweet Blessed Bee Magic, LLC.

TMA895,644. February 03, 2015. Appln No. 1,649,404. Vol.61 
Issue 3123. September 03, 2014. Seiko Holdings Kabushiki 
Kaisha (trading as Seiko Holdings Corporation).

TMA895,645. February 03, 2015. Appln No. 1,653,992. Vol.61 
Issue 3127. October 01, 2014. Seiko Holdings Kabushiki Kaisha 
(trading as Seiko Holdings Corporation).

TMA895,646. February 03, 2015. Appln No. 1,537,058. Vol.59 
Issue 3023. October 03, 2012. Annai Systems Inc.

TMA895,647. February 03, 2015. Appln No. 1,531,651. Vol.58 
Issue 2983. December 28, 2011. WD-40 Manufacturing 
Company.

TMA895,648. February 03, 2015. Appln No. 1,622,684. Vol.61 
Issue 3119. August 06, 2014. Brent Lee Janke.

TMA895,649. February 03, 2015. Appln No. 1,530,222. Vol.60 
Issue 3078. October 23, 2013. Wimpy Kid, Inc.

TMA895,650. February 03, 2015. Appln No. 1,622,685. Vol.61 
Issue 3119. August 06, 2014. Brent Lee Janke.

TMA895,651. February 03, 2015. Appln No. 1,623,223. Vol.61 
Issue 3119. August 06, 2014. iParadigms, LLC.

TMA895,652. February 03, 2015. Appln No. 1,526,799. Vol.59 
Issue 3022. September 26, 2012. ABG HMX, LLC.

TMA895,653. February 03, 2015. Appln No. 1,623,878. Vol.61 
Issue 3122. August 27, 2014. Moonstone, LLC.

TMA895,654. February 03, 2015. Appln No. 1,589,109. Vol.60 
Issue 3078. October 23, 2013. Shaklee Corporation.

TMA895,655. February 03, 2015. Appln No. 1,537,563. Vol.59 
Issue 3030. November 21, 2012. Sessions Pharmaceuticals Inc.

TMA895,656. February 03, 2015. Appln No. 1,537,564. Vol.59 
Issue 3030. November 21, 2012. Sessions Pharmaceuticals Inc.

TMA895,657. February 03, 2015. Appln No. 1,537,779. Vol.59 
Issue 2996. March 28, 2012. Illen Products Ltd.d/b/a/ Imprint 
Plus.

TMA895,658. February 03, 2015. Appln No. 1,538,756. Vol.60 
Issue 3049. April 03, 2013. Jim Beam Brands Co.

TMA895,659. February 03, 2015. Appln No. 1,563,253. Vol.60 
Issue 3061. June 26, 2013. San Miguel Pure Foods Company, 
Inc.

TMA895,660. February 03, 2015. Appln No. 1,552,037. Vol.59 
Issue 3015. August 08, 2012. GESTION J. PAQUET INC.

TMA895,661. February 03, 2015. Appln No. 1,586,555. Vol.59 
Issue 3033. December 12, 2012. Thane International, Inc.

TMA895,662. February 03, 2015. Appln No. 1,571,317. Vol.60 
Issue 3039. January 23, 2013. Yoplait Marques, Société en nom 
collectif.

TMA895,663. February 03, 2015. Appln No. 1,599,028. Vol.61 
Issue 3127. October 01, 2014. VOLKSWAGEN 
AKTIENGESELLSCHAFT.

TMA895,664. February 03, 2015. Appln No. 1,562,758. Vol.60 
Issue 3081. November 13, 2013. LUXURY BATH LINERS, INC.

TMA895,665. February 03, 2015. Appln No. 1,626,855. Vol.61 
Issue 3128. October 08, 2014. Dr. Seuss Enterprises, L.P.

TMA895,666. February 03, 2015. Appln No. 1,609,373. Vol.61 
Issue 3118. July 30, 2014. Enersight Corp.

TMA895,667. February 03, 2015. Appln No. 1,615,254. Vol.61 
Issue 3128. October 08, 2014. New Flyer Industries Canada
ULC.

TMA895,668. February 03, 2015. Appln No. 1,655,313. Vol.61 
Issue 3127. October 01, 2014. Dr. U. Ratnasingam Optometry 
Professional Corporation.

TMA895,669. February 03, 2015. Appln No. 1,542,361. Vol.59 
Issue 3023. October 03, 2012. Sany Group Co., Ltd.

TMA895,670. February 03, 2015. Appln No. 1,563,239. Vol.59 
Issue 3022. September 26, 2012. San Miguel Pure Foods 
Company, Inc.

TMA895,671. February 03, 2015. Appln No. 1,651,250. Vol.61 
Issue 3126. September 24, 2014. Old World Industries, LLC.

TMA895,672. February 03, 2015. Appln No. 1,644,944. Vol.61 
Issue 3123. September 03, 2014. TEN C S.A.S. DI 
PIERANGELO FILIPPO & C.

TMA895,673. February 03, 2015. Appln No. 1,562,970. Vol.59 
Issue 3027. October 31, 2012. Gabe Coscarella.

TMA895,674. February 03, 2015. Appln No. 1,599,032. Vol.61 
Issue 3127. October 01, 2014. VOLKSWAGEN 
AKTIENGESELLSCHAFT.

TMA895,675. February 03, 2015. Appln No. 1,653,068. Vol.61 
Issue 3127. October 01, 2014. Agri-Trend Inc.

TMA895,676. February 03, 2015. Appln No. 1,562,977. Vol.59 
Issue 3025. October 17, 2012. Gabe Coscarella.
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TMA895,677. February 03, 2015. Appln No. 1,608,744. Vol.61 
Issue 3129. October 15, 2014. Douglas Gordon Ramage.

TMA895,678. February 03, 2015. Appln No. 1,599,031. Vol.61 
Issue 3127. October 01, 2014. VOLKSWAGEN 
AKTIENGESELLSCHAFT.

TMA895,679. February 03, 2015. Appln No. 1,615,340. Vol.60 
Issue 3082. November 20, 2013. ASIG Holdings Limited.

TMA895,680. February 03, 2015. Appln No. 1,627,354. Vol.61 
Issue 3123. September 03, 2014. Northern Wine & Spirits Inc.

TMA895,681. February 03, 2015. Appln No. 1,595,143. Vol.61 
Issue 3125. September 17, 2014. Wildlife Friendly Enterprise 
Network AKA Certified Wildlife Friendly Corporation.

TMA895,682. February 03, 2015. Appln No. 1,610,168. Vol.61 
Issue 3126. September 24, 2014. Hardy Way, LLC.

TMA895,683. February 03, 2015. Appln No. 1,628,793. Vol.61 
Issue 3104. April 23, 2014. B-BAK GIDA TARIM VE TICARET 
ANONIM SIRKETI.

TMA895,684. February 03, 2015. Appln No. 1,573,071. Vol.60 
Issue 3059. June 12, 2013. Daimler AG.

TMA895,685. February 03, 2015. Appln No. 1,651,108. Vol.61 
Issue 3125. September 17, 2014. Pharmasave Drugs (National) 
Ltd.

TMA895,686. February 03, 2015. Appln No. 1,573,196. Vol.61 
Issue 3119. August 06, 2014. Power Tech Staple & Nail, Inc., 
dba Grex Power Tools, dba Grex Airbrush.

TMA895,687. February 03, 2015. Appln No. 1,573,197. Vol.61 
Issue 3119. August 06, 2014. Power Tech Staple & Nail, Inc. dba 
Grex Power Tools dba Grex Airbrush.

TMA895,688. February 04, 2015. Appln No. 1,542,480. Vol.61 
Issue 3113. June 25, 2014. Association of Certified Fraud 
Examiners, Inc.

TMA895,689. February 04, 2015. Appln No. 1,542,479. Vol.61 
Issue 3113. June 25, 2014. Association of Certified Fraud 
Examiners, Inc.

TMA895,690. February 04, 2015. Appln No. 1,464,245. Vol.57 
Issue 2902. June 09, 2010. Curtis Jacksonan individual.

TMA895,691. February 04, 2015. Appln No. 1,542,477. Vol.61 
Issue 3113. June 25, 2014. Association of Certified Fraud 
Examiners, Inc.

TMA895,692. February 04, 2015. Appln No. 1,556,235. Vol.61 
Issue 3127. October 01, 2014. Immigration Consultants of 
Canada Regulatory Council.

TMA895,693. February 04, 2015. Appln No. 1,556,234. Vol.61 
Issue 3127. October 01, 2014. Immigration Consultants of 
Canada Regulatory Council.

TMA895,694. February 04, 2015. Appln No. 1,631,640. Vol.61 
Issue 3121. August 20, 2014. Sugi Canada Ltée.

TMA895,695. February 04, 2015. Appln No. 1,650,644. Vol.61 
Issue 3125. September 17, 2014. Kaz Europe Sarl.

TMA895,696. February 04, 2015. Appln No. 1,651,920. Vol.61 
Issue 3125. September 17, 2014. TRUE NORTH FARM LTD.

TMA895,697. February 04, 2015. Appln No. 1,652,110. Vol.61 
Issue 3126. September 24, 2014. Association for Financial 
Professionals, Inc.

TMA895,698. February 04, 2015. Appln No. 1,652,294. Vol.61 
Issue 3127. October 01, 2014. GenSource Financial Assurance 
Company, LLC.

TMA895,699. February 04, 2015. Appln No. 1,652,295. Vol.61 
Issue 3127. October 01, 2014. GenSource Financial Assurance 
Company, LLC.

TMA895,700. February 04, 2015. Appln No. 1,579,329. Vol.61 
Issue 3099. March 19, 2014. SynergEn Systems, A Division of 
NuEnergy Group Inc.

TMA895,701. February 04, 2015. Appln No. 1,598,143. Vol.61 
Issue 3120. August 13, 2014. A&A ELEVATOR INC.

TMA895,702. February 04, 2015. Appln No. 1,605,460. Vol.61 
Issue 3127. October 01, 2014. Gazoob Limited.

TMA895,703. February 04, 2015. Appln No. 1,591,710. Vol.61 
Issue 3111. June 11, 2014. Teranga Gold Corporation.

TMA895,704. February 04, 2015. Appln No. 1,611,714. Vol.61 
Issue 3120. August 13, 2014. SPRAY FRESH LTD.

TMA895,705. February 04, 2015. Appln No. 1,583,688. Vol.60 
Issue 3087. December 25, 2013. GLENDO LLC.

TMA895,706. February 04, 2015. Appln No. 1,651,207. Vol.61
Issue 3124. September 10, 2014. MJ TOOLS CORP.

TMA895,707. February 04, 2015. Appln No. 1,564,014. Vol.60 
Issue 3057. May 29, 2013. Rogers Media Inc.

TMA895,708. February 04, 2015. Appln No. 1,507,625. Vol.61 
Issue 3105. April 30, 2014. SYNTENIC INC.

TMA895,709. February 04, 2015. Appln No. 1,603,854. Vol.61 
Issue 3110. June 04, 2014. Icon Digital Productions Inc.

TMA895,710. February 04, 2015. Appln No. 1,654,037. Vol.61 
Issue 3127. October 01, 2014. National Capital Marathon Inc.

TMA895,711. February 04, 2015. Appln No. 1,592,035. Vol.61 
Issue 3129. October 15, 2014. JO-VAN DISTRIBUTORS INC.

TMA895,712. February 04, 2015. Appln No. 1,623,806. Vol.61 
Issue 3128. October 08, 2014. DIRECTCASH ATM 
MANAGEMENT PARTNERSHIP.
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TMA895,713. February 04, 2015. Appln No. 1,587,839. Vol.61 
Issue 3112. June 18, 2014. Ana Salem, an individual.

TMA895,714. February 04, 2015. Appln No. 1,617,004. Vol.61 
Issue 3124. September 10, 2014. STEPHANIE KARLOVITS.

TMA895,715. February 04, 2015. Appln No. 1,562,189. Vol.60 
Issue 3063. July 10, 2013. CoolDiamonds.com Limited.

TMA895,716. February 04, 2015. Appln No. 1,562,637. Vol.60 
Issue 3065. July 24, 2013. Connie Linder.

TMA895,717. February 04, 2015. Appln No. 1,648,555. Vol.61 
Issue 3123. September 03, 2014. Landmark Medical Systems 
Inc.

TMA895,718. February 04, 2015. Appln No. 1,290,149. Vol.61 
Issue 3126. September 24, 2014. PADRES L.P.

TMA895,719. February 04, 2015. Appln No. 1,387,988. Vol.58 
Issue 2945. April 06, 2011. WAL-MART STORES, INC.

TMA895,720. February 04, 2015. Appln No. 1,632,664. Vol.61 
Issue 3126. September 24, 2014. MONAVIE LLC.

TMA895,721. February 04, 2015. Appln No. 1,635,244. Vol.61 
Issue 3127. October 01, 2014. Carpenter Co.

TMA895,722. February 04, 2015. Appln No. 1,638,653. Vol.61 
Issue 3113. June 25, 2014. MacNeil IP LLC.

TMA895,723. February 04, 2015. Appln No. 1,593,716. Vol.61 
Issue 3117. July 23, 2014. CALZATURIFICIO S.C.A.R.P.A. 
S.P.A.

TMA895,724. February 04, 2015. Appln No. 1,624,034. Vol.61 
Issue 3129. October 15, 2014. Liberty Tire Recycling, LLC.

TMA895,725. February 04, 2015. Appln No. 1,625,677. Vol.61 
Issue 3129. October 15, 2014. BISSELL Homecare, Inc.

TMA895,726. February 04, 2015. Appln No. 1,637,092. Vol.61 
Issue 3110. June 04, 2014. MacNeil IP LLC.

TMA895,727. February 04, 2015. Appln No. 1,356,788. Vol.58 
Issue 2947. April 20, 2011. Mindspark Interactive Network, Inc.

TMA895,728. February 04, 2015. Appln No. 1,653,149. Vol.61 
Issue 3129. October 15, 2014. Jason Lonsdale and Randy 
Voldeng in Partnership as Lonsdale, Voldeng and Associates.

TMA895,729. February 04, 2015. Appln No. 1,590,213. Vol.61 
Issue 3120. August 13, 2014. 4298233 Canada inc., faisant 
affaire sous le nom de " Yves Alary, Solutions en gestion".

TMA895,730. February 04, 2015. Appln No. 1,650,806. Vol.61 
Issue 3127. October 01, 2014. Rip's Shoe Re-Nu Ltd.

TMA895,731. February 04, 2015. Appln No. 1,640,252. Vol.61 
Issue 3116. July 16, 2014. HY GUARD INC.

TMA895,732. February 04, 2015. Appln No. 1,607,557. Vol.60 
Issue 3069. August 21, 2013. CAREPATH INC.

TMA895,733. February 04, 2015. Appln No. 1,613,336. Vol.61 
Issue 3124. September 10, 2014. Laverana GmbH & Co. KG.

TMA895,734. February 04, 2015. Appln No. 1,614,673. Vol.61 
Issue 3115. July 09, 2014. Bison Gear & Engineering 
Corporation.

TMA895,735. February 04, 2015. Appln No. 1,629,476. Vol.61 
Issue 3108. May 21, 2014. Planifia Inc.

TMA895,736. February 04, 2015. Appln No. 1,652,040. Vol.61 
Issue 3129. October 15, 2014. Capital Garment Co. Inc./La 
Mode Capitale Inc.

TMA895,737. February 04, 2015. Appln No. 1,555,898. Vol.59 
Issue 3018. August 29, 2012. COMMCHECK CORPORATION.

TMA895,738. February 04, 2015. Appln No. 1,644,875. Vol.61 
Issue 3126. September 24, 2014. Medical Data Carrier IM Inc.

TMA895,739. February 04, 2015. Appln No. 1,616,727. Vol.61 
Issue 3114. July 02, 2014. Nikon Corporation.

TMA895,740. February 04, 2015. Appln No. 1,620,138. Vol.61 
Issue 3125. September 17, 2014. Controls Southeast, Inc.

TMA895,741. February 04, 2015. Appln No. 1,606,373. Vol.61 
Issue 3123. September 03, 2014. Association of American 
Medical Colleges and American Medical Association engaged in 
a contractual joint venture project regarding LCME.

TMA895,742. February 04, 2015. Appln No. 1,620,722. Vol.61 
Issue 3127. October 01, 2014. Insteel Industries, Inc.

TMA895,743. February 04, 2015. Appln No. 1,610,108. Vol.61 
Issue 3113. June 25, 2014. PVP Performance Inc.

TMA895,744. February 04, 2015. Appln No. 1,586,504. Vol.61 
Issue 3124. September 10, 2014. Rolling Center S.p.A.

TMA895,745. February 04, 2015. Appln No. 1,648,242. Vol.61 
Issue 3124. September 10, 2014. Ridout & Maybee LLP.

TMA895,746. February 04, 2015. Appln No. 1,629,908. Vol.61 
Issue 3123. September 03, 2014. Personal Service Coffee Corp.

TMA895,747. February 04, 2015. Appln No. 1,629,913. Vol.61 
Issue 3123. September 03, 2014. Personal Service Coffee Corp.

TMA895,748. February 04, 2015. Appln No. 1,552,801. Vol.59 
Issue 3018. August 29, 2012. COMMCHECK CORPORATION.

TMA895,749. February 04, 2015. Appln No. 1,565,094. Vol.60 
Issue 3054. May 08, 2013. Egonomore Centre For Positive 
Change Inc.

TMA895,750. February 04, 2015. Appln No. 1,615,104. Vol.61 
Issue 3109. May 28, 2014. Century 21 Real Estate LLC.
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TMA895,751. February 04, 2015. Appln No. 1,565,563. Vol.59 
Issue 3021. September 19, 2012. Medical Data Carrier IM Inc.

TMA895,752. February 04, 2015. Appln No. 1,672,496. Vol.61 
Issue 3129. October 15, 2014. LEANLOGISTICS, INC.

TMA895,753. February 04, 2015. Appln No. 1,672,497. Vol.61 
Issue 3129. October 15, 2014. LEANLOGISTICS, INC.

TMA895,754. February 04, 2015. Appln No. 1,647,418. Vol.61 
Issue 3120. August 13, 2014. Restaurant Vin Papillon Inc.

TMA895,755. February 04, 2015. Appln No. 1,591,807. Vol.61 
Issue 3095. February 19, 2014. Automobili Lamborghini S.p.A.

TMA895,756. February 04, 2015. Appln No. 1,591,812. Vol.61 
Issue 3095. February 19, 2014. Automobili Lamborghini S.p.A.

TMA895,757. February 04, 2015. Appln No. 1,495,690. Vol.60 
Issue 3050. April 10, 2013. CROSSWING INC.

TMA895,758. February 04, 2015. Appln No. 1,405,570. Vol.57 
Issue 2884. February 03, 2010. Athlon Solutions LLC.

TMA895,759. February 04, 2015. Appln No. 1,304,859. Vol.61 
Issue 3110. June 04, 2014. CSL Limited.

TMA895,760. February 04, 2015. Appln No. 1,640,752. Vol.61 
Issue 3115. July 09, 2014. Arkys Web Software Inc.

TMA895,761. February 04, 2015. Appln No. 1,640,931. Vol.61 
Issue 3116. July 16, 2014. Concert Properties Ltd.

TMA895,762. February 04, 2015. Appln No. 1,642,504. Vol.61 
Issue 3117. July 23, 2014. Aldila, Inc.

TMA895,763. February 04, 2015. Appln No. 1,561,150. Vol.60 
Issue 3036. January 02, 2013. RTI INTERNATIONAL METALS, 
INC.

TMA895,764. February 04, 2015. Appln No. 1,561,072. Vol.59 
Issue 3025. October 17, 2012. American Registry for Diagnostic 
Medical Sonography, Inc.

TMA895,765. February 04, 2015. Appln No. 1,560,873. Vol.60 
Issue 3049. April 03, 2013. CONG TY CO PHAN TAP DOAN 
THUY SAN MINH PHU (also trading as MINH PHU SEAFOOD 
GROUP JOINT STOCK COMPANY).

TMA895,766. February 04, 2015. Appln No. 1,560,874. Vol.60 
Issue 3049. April 03, 2013. CONG TY CO PHAN TAP DOAN 
THUY SAN MINH PHU (also trading as MINH PHU SEAFOOD 
GROUP JOINT STOCK COMPANY).

TMA895,767. February 04, 2015. Appln No. 1,559,339. Vol.60 
Issue 3046. March 13, 2013. KCI Licensing, Inc.

TMA895,768. February 04, 2015. Appln No. 1,542,699. Vol.59 
Issue 2999. April 18, 2012. 1798519 Ontario Inc.

TMA895,769. February 04, 2015. Appln No. 1,646,998. Vol.61 
Issue 3121. August 20, 2014. TriStar Naturals.

TMA895,770. February 04, 2015. Appln No. 1,625,660. Vol.61 
Issue 3121. August 20, 2014. LABORATOIRES THEA.

TMA895,771. February 05, 2015. Appln No. 1,633,313. Vol.61 
Issue 3107. May 14, 2014. MOWOLOGY LAWNS & 
LANDSCAPES LTD.

TMA895,772. February 05, 2015. Appln No. 1,633,312. Vol.61 
Issue 3129. October 15, 2014. MOWOLOGY LAWNS & 
LANDSCAPES LTD.

TMA895,773. February 04, 2015. Appln No. 1,654,150. Vol.61 
Issue 3128. October 08, 2014. Richard Labbe.

TMA895,774. February 04, 2015. Appln No. 1,654,151. Vol.61 
Issue 3128. October 08, 2014. Richard Labbe.

TMA895,775. February 04, 2015. Appln No. 1,577,847. Vol.61 
Issue 3129. October 15, 2014. Milan Madhavji Dentistry 
Professional Corporation.

TMA895,776. February 04, 2015. Appln No. 1,650,674. Vol.61 
Issue 3127. October 01, 2014. 360 Painting, Inc.

TMA895,777. February 04, 2015. Appln No. 1,647,000. Vol.61 
Issue 3119. August 06, 2014. Naka Sales Ltd.

TMA895,778. February 04, 2015. Appln No. 1,645,023. Vol.61 
Issue 3118. July 30, 2014. Naka Sales Ltd.

TMA895,779. February 04, 2015. Appln No. 1,646,999. Vol.61 
Issue 3121. August 20, 2014. Naka Sales Ltd.

TMA895,780. February 04, 2015. Appln No. 1,636,444. Vol.61 
Issue 3128. October 08, 2014. Peter Padalino.

TMA895,781. February 04, 2015. Appln No. 1,646,991. Vol.61 
Issue 3121. August 20, 2014. TriStar Naturals.

TMA895,782. February 04, 2015. Appln No. 1,599,750. Vol.61 
Issue 3129. October 15, 2014. CA, Inc.

TMA895,783. February 04, 2015. Appln No. 1,646,996. Vol.61 
Issue 3119. August 06, 2014. Naka Sales Ltd.

TMA895,784. February 04, 2015. Appln No. 1,647,429. Vol.61 
Issue 3122. August 27, 2014. Naka Sales Ltd.

TMA895,785. February 04, 2015. Appln No. 1,625,659. Vol.61 
Issue 3121. August 20, 2014. LABORATOIRES THEA.

TMA895,786. February 04, 2015. Appln No. 1,651,263. Vol.61 
Issue 3128. October 08, 2014. Nazir Ebrahim.

TMA895,787. February 05, 2015. Appln No. 1,571,028. Vol.60 
Issue 3074. September 25, 2013. Karl-Heinz Arnold GmbH.
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TMA895,788. February 04, 2015. Appln No. 1,618,703. Vol.61 
Issue 3129. October 15, 2014. PROSTAR PAINTING & 
RESTORATION LTD.

TMA895,789. February 05, 2015. Appln No. 1,631,751. Vol.61 
Issue 3126. September 24, 2014. MONAVIE LLC.

TMA895,790. February 05, 2015. Appln No. 1,631,752. Vol.61 
Issue 3126. September 24, 2014. MONAVIE LLC.

TMA895,791. February 05, 2015. Appln No. 1,632,158. Vol.61 
Issue 3127. October 01, 2014. Twentieth Century Fox Film 
Corporation.

TMA895,792. February 05, 2015. Appln No. 1,652,461. Vol.61 
Issue 3127. October 01, 2014. WOODLAND POWER 
PRODUCTS, INC.

TMA895,793. February 05, 2015. Appln No. 1,652,811. Vol.61 
Issue 3126. September 24, 2014. Supreme Oil Company, Inc.

TMA895,794. February 05, 2015. Appln No. 1,654,234. Vol.61 
Issue 3127. October 01, 2014. Wildfire Environmental Inc.

TMA895,795. February 05, 2015. Appln No. 1,654,439. Vol.61 
Issue 3126. September 24, 2014. G.E. Barbour Inc.

TMA895,796. February 05, 2015. Appln No. 1,654,589. Vol.61 
Issue 3127. October 01, 2014. Tyco Fire & Security GmbH.

TMA895,797. February 05, 2015. Appln No. 1,655,740. Vol.61 
Issue 3128. October 08, 2014. Access Restoration Services Ltd.

TMA895,798. February 05, 2015. Appln No. 1,666,396. Vol.61 
Issue 3126. September 24, 2014. Bridgeview Manufacturing Inc.

TMA895,799. February 05, 2015. Appln No. 1,649,154. Vol.61 
Issue 3125. September 17, 2014. LOGIX INSULATED 
CONCRETE FORMS LTD.

TMA895,800. February 05, 2015. Appln No. 1,624,770. Vol.61 
Issue 3118. July 30, 2014. John Watson Limited.

TMA895,801. February 05, 2015. Appln No. 1,624,157. Vol.61 
Issue 3097. March 05, 2014. Coast Capital Savings Credit 
Union.

TMA895,802. February 05, 2015. Appln No. 1,627,469. Vol.61 
Issue 3125. September 17, 2014. MPEG LA, LLC.

TMA895,803. February 05, 2015. Appln No. 1,578,813. Vol.61 
Issue 3099. March 19, 2014. MAXGUARD GmbH.

TMA895,804. February 05, 2015. Appln No. 1,578,543. Vol.61 
Issue 3089. January 08, 2014. Korbitec Inc.

TMA895,805. February 05, 2015. Appln No. 1,600,570. Vol.61 
Issue 3127. October 01, 2014. tesa SE.

TMA895,806. February 05, 2015. Appln No. 1,598,136. Vol.60 
Issue 3067. August 07, 2013. Ding Han.

TMA895,807. February 05, 2015. Appln No. 1,597,869. Vol.61 
Issue 3118. July 30, 2014. The Coast Distribution System, Inc.

TMA895,808. February 05, 2015. Appln No. 1,596,359. Vol.60 
Issue 3078. October 23, 2013. Interior Care Limited.

TMA895,809. February 05, 2015. Appln No. 1,594,917. Vol.61 
Issue 3095. February 19, 2014. JOHN RICHARDSON.

TMA895,810. February 05, 2015. Appln No. 1,520,538. Vol.61 
Issue 3091. January 22, 2014. Sylvia Fanjoy.

TMA895,811. February 05, 2015. Appln No. 1,645,270. Vol.61 
Issue 3118. July 30, 2014. JUAN JOSE VARLAS CASTILLO.

TMA895,812. February 05, 2015. Appln No. 1,593,566. Vol.60 
Issue 3057. May 29, 2013. The Sun Products Canada 
Corporation.

TMA895,813. February 05, 2015. Appln No. 1,618,087. Vol.61 
Issue 3090. January 15, 2014. Les Gestions Maude-Alex inc.

TMA895,814. February 05, 2015. Appln No. 1,619,715. Vol.61 
Issue 3111. June 11, 2014. The French's Food Company LLC.

TMA895,815. February 05, 2015. Appln No. 1,620,981. Vol.61 
Issue 3124. September 10, 2014. TOAS-TITE, LLC.

TMA895,816. February 05, 2015. Appln No. 1,616,586. Vol.61 
Issue 3126. September 24, 2014. Strava, Inc.

TMA895,817. February 05, 2015. Appln No. 1,621,619. Vol.61 
Issue 3121. August 20, 2014. SAFETY EXPRESS LTD.

TMA895,818. February 05, 2015. Appln No. 1,649,591. Vol.61 
Issue 3123. September 03, 2014. Casio Keisanki Kabushiki 
Kaisha, also trading as Casio Computer Co., Ltd.a Japanese 
joint-stock company.

TMA895,819. February 05, 2015. Appln No. 1,614,883. Vol.61 
Issue 3123. September 03, 2014. Ashley Furniture Industries, 
Inc.

TMA895,820. February 05, 2015. Appln No. 1,608,622. Vol.61 
Issue 3128. October 08, 2014. MST Group, LLC.

TMA895,821. February 05, 2015. Appln No. 1,627,508. Vol.61 
Issue 3127. October 01, 2014. S & S, INC.

TMA895,822. February 05, 2015. Appln No. 1,610,871. Vol.61 
Issue 3126. September 24, 2014. Dow Jones & Company, Inc.

TMA895,823. February 05, 2015. Appln No. 1,616,724. Vol.61 
Issue 3129. October 15, 2014. RYCOM TPM INC.

TMA895,824. February 05, 2015. Appln No. 1,404,483. Vol.57 
Issue 2897. May 05, 2010. Joop! GmbH.

TMA895,825. February 05, 2015. Appln No. 1,610,839. Vol.61 
Issue 3127. October 01, 2014. Entrust Limited.
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TMA895,826. February 05, 2015. Appln No. 1,608,998. Vol.61 
Issue 3114. July 02, 2014. IDEXX Laboratories, Inc.

TMA895,827. February 05, 2015. Appln No. 1,413,106. Vol.59 
Issue 3025. October 17, 2012. 911979 Alberta Ltd.

TMA895,828. February 05, 2015. Appln No. 1,490,754. Vol.61 
Issue 3097. March 05, 2014. Exova 2014 Limited.

TMA895,829. February 05, 2015. Appln No. 1,610,255. Vol.61 
Issue 3109. May 28, 2014. Lock Antriebstechnik GmbH.

TMA895,830. February 05, 2015. Appln No. 1,611,516. Vol.61 
Issue 3126. September 24, 2014. LIQUIDMETAL COATINGS, 
LLC.

TMA895,831. February 05, 2015. Appln No. 1,598,732. Vol.61 
Issue 3120. August 13, 2014. Ricola AG (Ricola Ltd.).

TMA895,832. February 05, 2015. Appln No. 1,580,901. Vol.61 
Issue 3124. September 10, 2014. RODARO, Matteo.

TMA895,833. February 05, 2015. Appln No. 1,562,218. Vol.59 
Issue 3024. October 10, 2012. AGF MANAGEMENT LIMITEDa 
legal entity.

TMA895,834. February 05, 2015. Appln No. 1,647,882. Vol.61 
Issue 3123. September 03, 2014. Twentieth Century Fox Film 
Corporation.

TMA895,835. February 05, 2015. Appln No. 1,648,557. Vol.61 
Issue 3123. September 03, 2014. Landmark Medical Systems 
Inc.

TMA895,836. February 05, 2015. Appln No. 1,648,558. Vol.61 
Issue 3123. September 03, 2014. Landmark Medical Systems 
Inc.

TMA895,837. February 05, 2015. Appln No. 1,648,856. Vol.61 
Issue 3126. September 24, 2014. Bridgeview Manufacturing Inc.

TMA895,838. February 05, 2015. Appln No. 1,650,521. Vol.61 
Issue 3123. September 03, 2014. MANTAB INC.

TMA895,839. February 05, 2015. Appln No. 1,650,643. Vol.61 
Issue 3123. September 03, 2014. Kaz Europe Sarl.

TMA895,840. February 05, 2015. Appln No. 1,650,682. Vol.61 
Issue 3125. September 17, 2014. 2008474 Ontario Inc.

TMA895,841. February 05, 2015. Appln No. 1,637,725. Vol.61 
Issue 3129. October 15, 2014. Philippi-Hagenbuch, Inc.

TMA895,842. February 05, 2015. Appln No. 1,518,203. Vol.60 
Issue 3082. November 20, 2013. Soane Energy LLC.

TMA895,843. February 05, 2015. Appln No. 1,609,426. Vol.61 
Issue 3116. July 16, 2014. The United Distribution Group, Inc.

TMA895,844. February 05, 2015. Appln No. 1,587,767. Vol.61 
Issue 3128. October 08, 2014. Bettys & Taylors Group Limited.

TMA895,845. February 05, 2015. Appln No. 1,546,500. Vol.61 
Issue 3103. April 16, 2014. Moose Creative Pty Ltd.

TMA895,846. February 05, 2015. Appln No. 1,630,697. Vol.61 
Issue 3110. June 04, 2014. Zojirushi America Corporation.

TMA895,847. February 05, 2015. Appln No. 1,630,895. Vol.61 
Issue 3107. May 14, 2014. Zojirushi America Corporation.

TMA895,848. February 05, 2015. Appln No. 1,568,245. Vol.60 
Issue 3074. September 25, 2013. Wolsey Limited.

TMA895,849. February 05, 2015. Appln No. 1,603,062. Vol.61 
Issue 3100. March 26, 2014. Idemitsu Unitech Co., Ltd.

TMA895,850. February 05, 2015. Appln No. 1,593,961. Vol.60 
Issue 3058. June 05, 2013. CommScope, Inc. of North Carolina.

TMA895,851. February 05, 2015. Appln No. 1,663,108. Vol.61 
Issue 3129. October 15, 2014. SmartCentres IP Inc.

TMA895,852. February 05, 2015. Appln No. 1,648,864. Vol.61 
Issue 3128. October 08, 2014. Pancreatic Cancer Action 
Network, Inc.

TMA895,853. February 05, 2015. Appln No. 1,559,017. Vol.61 
Issue 3129. October 15, 2014. JAND, Inc.

TMA895,854. February 05, 2015. Appln No. 1,593,960. Vol.61 
Issue 3108. May 21, 2014. CommScope, Inc. of North Carolina.

TMA895,855. February 05, 2015. Appln No. 1,648,005. Vol.61 
Issue 3124. September 10, 2014. Collections HIP Inc. et sa 
version anglaise HIP Collections Inc.

TMA895,856. February 05, 2015. Appln No. 1,648,006. Vol.61 
Issue 3124. September 10, 2014. Collections HIP Inc. et sa 
version anglaise HIP Collections Inc.

TMA895,857. February 05, 2015. Appln No. 1,567,565. Vol.60 
Issue 3085. December 11, 2013. Apple Inc.

TMA895,858. February 05, 2015. Appln No. 1,653,213. Vol.61 
Issue 3129. October 15, 2014. The Governor and Company of 
Adventurers of England trading into Hudson's Bay, also known 
as Hudson's Bay Company.

TMA895,859. February 05, 2015. Appln No. 1,653,214. Vol.61 
Issue 3129. October 15, 2014. The Governor and Company of 
Adventurers of England trading intoHudson's Bay, also known as 
Hudson's Bay Company.

TMA895,860. February 05, 2015. Appln No. 1,665,840. Vol.61 
Issue 3128. October 08, 2014. No Limit, LLC.

TMA895,861. February 05, 2015. Appln No. 1,661,218. Vol.61 
Issue 3110. June 04, 2014. Eli Lilly and Company.

TMA895,862. February 05, 2015. Appln No. 1,653,913. Vol.61 
Issue 3128. October 08, 2014. INTERNATIONAL PAPER 
COMPANY.
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TMA895,863. February 05, 2015. Appln No. 1,653,912. Vol.61 
Issue 3128. October 08, 2014. INTERNATIONAL PAPER 
COMPANY.

TMA895,864. February 05, 2015. Appln No. 1,653,814. Vol.61 
Issue 3128. October 08, 2014. Ad Lounge Inc.

TMA895,865. February 05, 2015. Appln No. 1,653,715. Vol.61 
Issue 3127. October 01, 2014. CST CANADA CO.

TMA895,866. February 05, 2015. Appln No. 1,652,102. Vol.61 
Issue 3127. October 01, 2014. MY OLIVE OIL INC.

TMA895,867. February 05, 2015. Appln No. 1,651,660. Vol.61 
Issue 3125. September 17, 2014. Le Groupe Jean Coutu (PJC) 
Inc.

TMA895,868. February 05, 2015. Appln No. 1,648,838. Vol.61 
Issue 3126. September 24, 2014. Shimano Inc.

TMA895,869. February 05, 2015. Appln No. 1,648,837. Vol.61 
Issue 3126. September 24, 2014. Shimano Inc.

TMA895,870. February 05, 2015. Appln No. 1,648,575. Vol.61 
Issue 3123. September 03, 2014. Homeland Housewares, LLC.

TMA895,871. February 05, 2015. Appln No. 1,605,254. Vol.61 
Issue 3128. October 08, 2014. Intercon Chemical Co.

TMA895,872. February 05, 2015. Appln No. 1,604,218. Vol.61 
Issue 3127. October 01, 2014. L & K Coffee Company, LLC.

TMA895,873. February 05, 2015. Appln No. 1,604,216. Vol.61 
Issue 3127. October 01, 2014. L & K Coffee Company, LLC.

TMA895,874. February 05, 2015. Appln No. 1,662,000. Vol.61 
Issue 3123. September 03, 2014. OLDCASTLE BUILDING 
PRODUCTS CANADA, INC./LES MATÉRIAUX DE 
CONSTRUCTION OLDCASTLE CANADA, INC.

TMA895,875. February 05, 2015. Appln No. 1,576,693. Vol.60 
Issue 3038. January 16, 2013. The Yield Book, Inc.

TMA895,876. February 05, 2015. Appln No. 1,557,808. Vol.60 
Issue 3044. February 27, 2013. Lavatec Laundry Technology 
GmbH.

TMA895,877. February 05, 2015. Appln No. 1,576,094. Vol.60 
Issue 3056. May 22, 2013. Vicwest Inc.

TMA895,878. February 05, 2015. Appln No. 1,575,680. Vol.61 
Issue 3092. January 29, 2014. PHANTOM SECURITY GROUP 
INC.

TMA895,879. February 05, 2015. Appln No. 1,571,455. Vol.61 
Issue 3126. September 24, 2014. THE ABSOLUT COMPANY 
AB.

TMA895,880. February 05, 2015. Appln No. 1,646,640. Vol.61 
Issue 3128. October 08, 2014. SPORTS EXCELLENCE 
CORPORATION.

TMA895,881. February 05, 2015. Appln No. 1,649,109. Vol.61 
Issue 3125. September 17, 2014. Nicole Zerva.

TMA895,882. February 05, 2015. Appln No. 1,649,108. Vol.61 
Issue 3125. September 17, 2014. Nicole Zerva.

TMA895,883. February 05, 2015. Appln No. 1,563,429. Vol.60 
Issue 3054. May 08, 2013. CONTACTLAB S.R.L.

TMA895,884. February 05, 2015. Appln No. 1,576,016. Vol.60 
Issue 3074. September 25, 2013. Mar Cor Purification, Inc.a 
Pennsylvania corporation.

TMA895,885. February 05, 2015. Appln No. 1,540,422. Vol.59 
Issue 2984. January 04, 2012. Homer TLC, Inc.

TMA895,886. February 05, 2015. Appln No. 1,448,176. Vol.57 
Issue 2895. April 21, 2010. Homer TLC, Inc.

TMA895,887. February 05, 2015. Appln No. 1,564,543. Vol.59 
Issue 3025. October 17, 2012. Gregory Palamarz.

TMA895,888. February 05, 2015. Appln No. 1,491,511. Vol.58 
Issue 2956. June 22, 2011. Gimborn Pet Specialties LLC, an 
Ohio limited liability company.

TMA895,889. February 05, 2015. Appln No. 1,625,247. Vol.61 
Issue 3123. September 03, 2014. Enersoft Inc.

TMA895,890. February 05, 2015. Appln No. 1,625,248. Vol.61 
Issue 3123. September 03, 2014. Enersoft Inc.

TMA895,891. February 05, 2015. Appln No. 1,605,515. Vol.61 
Issue 3127. October 01, 2014. Maytag Properties, LLC.

TMA895,892. February 05, 2015. Appln No. 1,632,967. Vol.61 
Issue 3107. May 14, 2014. T.E. FINANCIAL CONSULTANTS 
LTD.
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Modifications au registre / 
Amendments to register

TMA465,018. Amended February 05, 2015. Appln No. 762,840-
1. Vol.60 Issue 3068. August 14, 2013. ACD Systems 
International Inc.

TMA847,892. Amended February 04, 2015. Appln No. 
1,520,189-1. Vol.61 Issue 3128. October 08, 2014. Northpeak 
International Inc. / La Compagnie Northpeak International Inc.
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