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Demandes / 
Applications

1,168,309. 2003/02/14. Radianz Global Limited, Fleet Place 
House, 2 Fleet Place, London EC4M 7RF, UNITED KINGDOM 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
ACCUPRO TRADEMARK SERVICES LLP, SUITE 702 - 401 
WEST GEORGIA STREET, VANCOUVER, BRITISH 
COLUMBIA, V6B5A1

RADIANZ
WARES: Computer hardware; Telecommunications software 
that allow users access to electronic databases in the fields of 
financial and financial institutions, securities, insurance, public 
(governmental) sector and professional services fields, none of 
the aforesaid goods relating to microwave/radio 
telecommunications equipment and systems; 
Telecommunications software that allow users access to 
electronic databases in the fields of financial and financial 
institutions, security, insurance, public (governmental) sector and 
professional services fields, none of the aforesaid goods relating 
to microwave/radio telecommunications equipment and systems; 
Printed matter namely magazines and periodical publications, 
user and instruction manuals all of the aforesaid goods in the 
field of telecommunications systems and data network systems 
and services for use in or with particpants in or others seeking 
access to or interacting with the financial and financial 
institutions, securities, insurance, public (governmental) sector 
and professional services fields, none of the aforesaid goods 
relating to microwave/radio telecommunications equipment and 
systems. SERVICES: Support and maintenance services, all for 
telecommunications systems and hardware relating thereto for 
use in or with particpants in or others seeking access to or 
interacting with the financial and financial institutions, securities, 
insurance, public (governmental) sector and professional 
services fields, none of the aforesaid services relating to 
microwave/radio telecommunications equipment and systems; 
Telecommunications and data gateway services, namely, 
providing access to telecommunications and data networks of 
other communications carriers to extend geographical coverage 
all of the aforesaid services in the field of telecommunications 
systems and data network systems and services for use in or 
with participants seeking access to or interacting with the 
financial and finacial institutions, securities, insurance, public 
(governmental) sector and professional services fields, none of 
the aforesaid services relating to microwave/radio 
telecommunications equipment and systems; Providing 
telecommunications connections to global computer networks 
namely telecommunication access services, namely, provision of 
access to secured extranet networks in the fields of financial and 
financial institutions, securities, insurance, public (governmental) 
sector and professional services fields, none of the aforesaid 
services relating to microwave/radio telecommunications 
equipment and systems; Research, design and consultancy 

services for computer hardware adn computer software; support 
and maintenance services for computer software; computer 
programming, all the aforesaid services in the field of 
telecommunications systems and data network systems and 
services for use in or with participants seeking access to or 
interacting with the financial and financial institutions, securities, 
insurance, public (government) sector and professional services 
fields, none of the aforesaid services relating to microwave/radio 
telecommunications equipment and systems. Used in UNITED 
KINGDOM on wares and on services. Registered in or for 
UNITED KINGDOM on October 12, 2001 under No. 2267914 on 
wares and on services. Proposed Use in CANADA on wares 
and on services.

MARCHANDISES: Matériel informatique; logiciels de 
télécommunication permettant aux utilisateurs d'accéder à des 
bases de données électroniques dans les domaines des 
finances et des établissements financiers, des valeurs 
mobilières, des assurances, du secteur public (gouvernemental) 
et des services professionnels, aucune des marchandises 
susmentionnées n'ayant trait à l'équipement et aux systèmes de 
télécommunication radio ou par micro-ondes; logiciels de 
télécommunication permettant aux utilisateurs d'accéder à des 
bases de données électroniques dans les domaines des 
finances et des établissements financiers, des valeurs 
mobilières, des assurances, du secteur public (gouvernemental) 
et des services professionnels, aucune des marchandises 
susmentionnées n'ayant trait à l'équipement et aux systèmes de 
télécommunication radio ou par micro-ondes; imprimés, 
nommément magazines et périodiques, guides d'utilisation et 
manuels, toutes les marchandises susmentionnées dans les 
domaines des systèmes de télécommunication et des systèmes 
et services de réseau de données pour utilisation par les acteurs 
des domaines suivants, ceux qui s'y intéressent ou qui y ont 
accès, à savoir finances et établissements financiers, valeurs 
mobilières, assurances, secteur public (gouvernemental) et 
services professionnels, aucune des marchandises 
susmentionnées n'ayant trait à l'équipement et aux systèmes de 
télécommunication radio ou par micro-ondes. SERVICES:
Services de soutien et de maintenance, tous pour les systèmes 
de télécommunication et le matériel connexe pour utilisation par 
les acteurs des domaines suivants, ceux qui s'y intéressent ou 
qui y ont accès, à savoir finances et établissements financiers, 
valeurs mobilières, assurances, secteur public (gouvernemental) 
et services professionnels, aucun des services susmentionnés 
n'a trait à l'équipement et aux systèmes de télécommunication 
radio ou par micro-ondes; services de télécommunications et de 
passerelle de données, nommément offre d'accès à des réseaux 
de données et de télécommunications d'autres fournisseurs en 
communications pour accroître la couverture géographique, tous 
les services susmentionnés dans les domaines des systèmes de 
télécommunication et des systèmes et services de réseau de 
données pour utilisation par les acteurs des domaines suivants, 
ceux qui s'y intéressent ou qui y ont accès, à savoir finances et 
établissements financiers, valeurs mobilières, assurances, 
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secteur public (gouvernemental) et services professionnels, 
aucun des services susmentionnés n'a trait à l'équipement et 
aux systèmes de télécommunication radio ou par micro-ondes; 
offre de connexions de télécommunication à des réseaux 
informatiques mondiaux, nommément services d'accès par 
télécommunication, nommément offre d'accès à des réseaux 
extranet sécurisés dans les domaines des finances et des 
établissements financiers, des valeurs mobilières, des 
assurances, du secteur public (gouvernemental) et des services 
professionnels, aucun des services susmentionnés n'a trait à 
l'équipement et aux systèmes de télécommunication radio ou par 
micro-ondes; services de recherche, de conception et de 
consultation concernant le matériel informatique et les logiciels; 
services de soutien et de maintenance de logiciels; 
programmation informatique, tous les services susmentionnés 
étant dans les domaines des systèmes de télécommunication et 
des systèmes et services de réseau de données pour utilisation 
par les acteurs des domaines suivants, ceux qui s'y intéressent 
ou qui y ont accès, à savoir finances et établissements 
financiers, valeurs mobilières, assurances, secteur public 
(gouvernemental) et services professionnels, aucun des services 
susmentionnés n'a trait à l'équipement et aux systèmes de 
télécommunication radio ou par micro-ondes. Employée:
ROYAUME-UNI en liaison avec les marchandises et en liaison 
avec les services. Enregistrée dans ou pour ROYAUME-UNI le
12 octobre 2001 sous le No. 2267914 en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec les 
services.

1,229,591. 2004/09/08. National Collegiate Athletic Association, 
P.O.Box 6222, Indianapolis, Indiana 46206, 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

NCAA
SERVICES: Entertainment services, namely the operation of a 
business of making available to the public, through the medium 
of television, radio and cable TV, global computer network and 
other forms of telecommunications media namely, global 
computer networks and wireless communication systems, the 
viewing of intercollegiate sports and athletics, such as baseball, 
basketball, bowling, cross country, fencing, football, field hockey, 
golf, gymnastics, ice hockey, lacrosse, rifle, rowing, skiing, 
soccer, swimming and diving, softball, tennis, outdoor track & 
field, indoor track & field, volleyball, water polo, wrestling, 
cheerleading and rugby, exhibitions and events; entertainment 
services in the form of intercollegiate sports and athletics, such 
as baseball, basketball, bowling, cross country, fencing, football, 
field hockey, golf, gymnastics, ice hockey, lacrosse, rifle, rowing, 
skiing, soccer, swimming and diving, softball, tennis, outdoor 
track & field, indoor track & field, volleyball, water polo, wrestling, 
cheerleading and rugby, including exhibitions and events. Used
in CANADA since at least as early as March 1996 on services.

SERVICES: Services de divertissement, nommément 
exploitation d'une entreprise qui offre au public, au moyen de la 
télévision, de la radio et de la télévision par câble, d'un réseau 
informatique mondial et d'autres formes de télécommunication, 

nommément de réseaux informatiques mondiaux et de systèmes 
de communication sans fil, de visualiser des sports et des 
activités d'athlétisme intercollégiaux, comme le baseball, le 
basketball, les quilles, le ski de fond, l'escrime, le football, le 
hockey sur gazon, le golf, la gymnastique, le hockey sur glace, la 
crosse, le tir à la carabine, l'aviron, le ski, le soccer, la natation et 
la plongée, le softball, le tennis, l'athlétisme en plein air, 
l'athlétisme en salle, le volleyball, le water-polo, la lutte, le 
cheerleading et le rugby, ainsi que des expositions et des 
évènements; services de divertissement, à savoir sports et 
activités d'athlétisme intercollégiaux, comme le baseball, le 
basketball, les quilles, le ski de fond, l'escrime, le football, le 
hockey sur gazon, le golf, la gymnastique, le hockey sur glace, la 
crosse, le tir à la carabine, l'aviron, le ski, le soccer, la natation et 
la plongée, le softball, le tennis, l'athlétisme en plein air, 
l'athlétisme en salle, le volleyball, le water-polo, la lutte, le 
cheerleading et le rugby, y compris expositions et évènements. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que mars 
1996 en liaison avec les services.

1,274,265. 2005/09/30. Johnson & Johnson, a legal entity, 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

VIANEER
WARES: 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 wares.

MARCHANDISES: 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 nerveuses, nommément de la 
maladie d'Alzheimer, de la maladie de Huntington et de l'infirmité 
motrice cérébrale; préparations pharmaceutiques pour la 
prévention ou le traitement des maladies psychiatriques, 
nommément des troubles de l'humeur, des troubles anxieux, des 
troubles cognitifs et de la schizophrénie; préparations 
pharmaceutiques pour utilisation en dermatologie, nommément 
pour le traitement de la dermatite, des maladies pigmentaires et 
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du psoriasis; médicaments antiviraux; médicaments anti-
inflammatoires; médicaments analgésiques; médicaments anti-
infectieux. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,377,744. 2008/01/02. ITC Entertainment Group Limited, 200 
Grays Inn Road, London, WC1X 8HF, UNITED KINGDOM 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
SMART & BIGGAR, SUITE 900, 55 METCALFE STREET, P.O. 
BOX 2999, STATION D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5Y6

STINGRAY
WARES: (1) Pre-recorded cassettes, cartridges and video tapes 
containing video of television shows, or parts thereof (excluding 
musical variety shows and shows where the central theme is 
music), and audio stories; photographic films on discs, cassettes, 
cartridges and video tapes; television sets; electronic 
newsletters, magazines, books and greeting cards; games 
software; games for use with television apparatus; computer 
games; comics; books, magazines; photographs; posters; iron 
on transfers; playing cards; wrapping paper, gift bags; badges; 
calendars, bookmarkers, paper and cardboard coasters and 
mats; greeting cards; loose leaf binders; diaries; pencils; pens; 
paper handkerchiefs, postcards, paper towels; clothing, namely 
athletic clothing, beach wear, casual clothing, casual wear, 
children's clothing, baby clothes, outdoor winter clothing, rain 
wear, exercise clothes, maternity clothes, clothes for fishing, golf 
wear, ski wear, formal wear, coveralls, capes, aprons, patted 
jackets, padded trousers, patted overalls, bridal wear and 
undergarments; footwear, namely athletic footwear, beach 
footwear, children's footwear, infant footwear, outdoor winter 
footwear, rain footwear, exercise footwear, fishing footwear, golf 
footwear, ski footwear, evening footwear, safety boots, bridal 
footwear, and orthopedic footwear; headgear, namely hats, caps, 
visors, bandannas, and berets; gymnastic, sporting articles, 
namely skateboards, kites, portable inflatable swimming pools, 
toboggans, snow sleds for recreational use, roller skates, 
scooters, scooter bikes, scooter boards, trampolines, skipping 
ropes, boxing gloves, hard hats, baseballs, baseball bats, 
baseball gloves, and baseball uniforms, footballs, football 
uniforms, football helmets and attachments therefor, parachutes, 
soccer balls, sport gloves, goggles, masks, snorkels, fins, surf 
boards, boats, canoes, motors, rafts, dinghies, air mattresses, 
tricycles, bicycles and accessories therefor, namely horns, bells, 
baskets, seat covers, locks, lights, mudguards and reflectors, 
chronometers, sporting events calculators, speedometers, stop 
watches, timers; toys, namely, figurines, puppets, playsets, toy 
vehicles, jigsaw puzzles, toy movie projectors, toy walkie talkies, 
playhouses, toy moulding sets, dress-up outfits for children, 
scrapbooks, cartoons, comic strips, paint and drawing kits, 
colouring activity books, model kits, toy action figures, stickers; 
games, namely card games, quiz games, hand-held LCD games 
computer games and game cartridges, lift and stick games; 
playthings, namely balloons; balls for games; bats for games; 
building blocks; board games; building games; dolls; flippers for 
swimming; flying discs; clothes for games; kites; marionettes; toy 
masks; toy mobiles; scale model vehicles; parlour games; toy 
pistols; play balloons; touch toys; swimming pools; puppets; 
rattles; toy scooters; skate boards; spinning tops; swings; teddy 
bears; toy vehicles; toys for domestic pets. (2) Scale model 
vehicles, namely toy scale model vehicles. (3) Pre-recorded 

video tapes containing video of television shows, or parts thereof 
(excluding musical variety shows and shows where the central 
theme is music). SERVICES: Photograph agency services; 
production, presentation, syndication, distribution and provision 
of video tapes containing television shows, or parts thereof 
(excluding musical variety shows and shows where the central 
theme is music) radio adaptations of television shows, stage 
shows and theatrical performances, television programs 
(excluding musical variety shows and shows where the central 
theme is music), video of television shows or parts thereof 
(excluding musical variety shows and shows where the central 
theme is music); electronic games accessed online from a 
computer network or via the internet or extranets; providing on-
line electronic publications. Used in UNITED KINGDOM on 
wares (2), (3). Registered in or for UNITED KINGDOM on 
November 24, 1995 under No. 1543734 on wares (2); UNITED 
KINGDOM on November 24, 1995 under No. 1543731 on wares 
(3). Proposed Use in CANADA on wares (1) and on services.

MARCHANDISES: (1) Cassettes préenregistrées, cartouches et 
cassettes vidéo contenant des vidéos d'émissions de télévision, 
ou de parties de celles-ci (sauf les émissions de variétés 
musicales et les émissions où le thème central est la musique) et 
des histoires en format audio; films photographiques stockés sur 
disques, cassettes, cartouches et cassettes vidéo; téléviseurs; 
cyberlettres, magazines, livres et cartes de souhaits; logiciels de 
jeu; jeux utilisés avec des téléviseurs; jeux informatiques; 
bandes dessinées; livres, magazines; photos; affiches; appliques 
au fer; cartes à jouer; papier d'emballage, sacs-cadeaux; 
insignes; calendriers, signets, sous-verres et napperons en 
carton et en papier; cartes de souhaits; reliures à feuilles 
mobiles; agendas; crayons; stylos; papiers-mouchoirs, cartes 
postales, essuie-tout; vêtements, nommément vêtements de 
sport, vêtements de plage, vêtements tout-aller, vêtements pour 
enfants, vêtements pour bébés, vêtements d'hiver, vêtements 
imperméables, vêtements d'exercice, vêtements de maternité, 
vêtements de pêche, vêtements de golf, vêtements de ski, 
tenues de cérémonie, combinaisons, capes, tabliers, vestes 
matelassées, pantalons matelassés, combinaisons matelassées, 
vêtements de mariée et vêtements de dessous; articles 
chaussants, nommément articles chaussants d'entraînement, 
articles chaussants de plage, articles chaussants pour enfants, 
articles chaussants pour bébés, articles chaussants pour l'hiver, 
articles chaussants imperméables, articles chaussants 
d'exercice, articles chaussants de pêche, articles chaussants de 
golf, articles chaussants de ski, articles chaussants de soirée, 
bottes de sécurité, articles chaussants de mariée et articles 
chaussants orthopédiques; couvre-chefs, nommément 
chapeaux, casquettes, visières, bandanas et bérets; articles de 
gymnastique et de sport, nommément planches à roulettes, 
cerfs-volants, piscines gonflables portatives, toboggans, luges à 
usage récréatif, patins à roulettes, trottinettes, vélomoteurs, 
planches à roulettes, trampolines, cordes à sauter, gants de 
boxe, casques de sécurité, balles de baseball, bâtons de 
baseball, gants de baseball et uniformes de baseball, ballons de 
football, uniformes de football, casques de football et 
accessoires connexes, parachutes, ballons de soccer, gants de 
sport, lunettes de protection, masques, tubas, palmes, planches 
de surf, bateaux, canots, moteurs, radeaux, canots 
pneumatiques, matelas pneumatiques, tricycles, vélos et 
accessoires connexes, nommément klaxons, sonnettes, paniers, 
housses de siège, cadenas, lampes, garde-boue et réflecteurs, 
chronomètres, calculatrices pour manifestations sportives, 
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compteurs de vitesse, chronomètres, minuteries; jouets, 
nommément figurines, marionnettes, ensembles de jeux, 
véhicules jouets, casse-tête, projecteurs de films jouets, talkies-
walkies jouets, maisons de poupée, ensembles de modelage 
jouets, déguisements pour enfants, scrapbooks, dessins animés, 
bandes dessinées, nécessaires de peinture et de dessin, livres 
d'activités à colorier, maquettes à assembler, figurines d'action 
jouets, autocollants; jeux, nommément jeux de cartes, jeux 
questionnaires, jeux de poche ACL, jeux informatiques et 
cartouches de jeu, jeux de bâtons; articles de jeu, nommément 
ballons; balles et ballons de jeu; bâtons de jeu; blocs de jeu de 
construction; jeux de plateau; jeux de construction; poupées; 
palmes pour la natation; disques volants; vêtements de jeux; 
cerfs-volants; marionnettes; masques jouets; mobiles jouets; 
modèles réduits de véhicules; jeux de société; pistolets jouets; 
ballons de jeu; jouets tactiles; piscines; marionnettes; hochets; 
scooters jouets; planches à roulettes; toupies; balançoires; 
oursons en peluche; véhicules jouets; jouets pour animaux de 
compagnie. (2) Modèles réduits de véhicules, nommément 
modèles réduits de véhicules jouets. (3) Cassettes vidéo 
préenregistrées contenant des vidéos d'émissions de télévision, 
ou de parties de celles-ci (sauf les émissions de variétés 
musicales et les émissions où le thème central est la musique). 
SERVICES: Services d'agence photographique; production, 
présentation, souscription, distribution et offre de cassettes vidéo 
contenant des émissions de télévision, ou des parties de celles-
ci (sauf les émissions de variétés musicales et les émissions où 
le thème central est la musique) adaptations radiophoniques 
d'émissions de télévision, de spectacles et de pièces de théâtre, 
d'émissions de télévision (sauf les émissions de variétés 
musicales et les émissions où le thème central est la musique), 
vidéo d'émissions de télévision ou de parties de celles-ci (sauf 
les émissions de variétés musicales et les émissions où le thème 
central est la musique); jeux électroniques accessibles en ligne 
au moyen d'un réseau informatique, d'Internet ou d'extranets; 
offre de publications électroniques en ligne. Employée:
ROYAUME-UNI en liaison avec les marchandises (2), (3). 
Enregistrée dans ou pour ROYAUME-UNI le 24 novembre 1995 
sous le No. 1543734 en liaison avec les marchandises (2); 
ROYAUME-UNI le 24 novembre 1995 sous le No. 1543731 en 
liaison avec les marchandises (3). Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les marchandises (1) et en liaison avec les 
services.

1,412,328. 2008/10/03. FP Holdings, L.P., 4321 W. Flamingo 
Road, Las Vegas, Nevada 89103, 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

PALMS
SERVICES: Resort, hotel, bar, and lounge services provided 
within the applicant's hotel in Las Vegas, Nevada, U.S.A. Used
in UNITED STATES OF AMERICA on services. Registered in or 
for UNITED STATES OF AMERICA on October 14, 2003 under 
No. 2,773,483 on services.

SERVICES: Services de centre de villégiature, d'hôtel, de bar et 
de bar-salon offerts dans l'hôtel du requérant à Las Vegas, 
Nevada, É.-U. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en 

liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-
UNIS D'AMÉRIQUE le 14 octobre 2003 sous le No. 2,773,483 
en liaison avec les services.

1,426,166. 2009/01/30. OMEGA SA (OMEGA AG) (OMEGA 
LTD.), Jakob-Stampfli Strasse 96, 2502 Biel/Bienne, SUISSE 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
ROBIC, CENTRE CDP CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA, 
BLOC E - 8E ETAGE, MONTRÉAL, QUÉBEC, H2Z2B7

MARCHANDISES: Appareils électroniques de photofinish pour 
le sport, à savoir caméras vidéo électroniques de photofinish ; 
appareils cellulaires photoélectriques, à savoir appareils 
électroniques de mesure du temps et de la distance par cellules 
photoélectriques pour le sport ; appareils électroniques 
incorporant un afficheur de temps, à savoir un compteur (timer) 
pour le sport ; transpondeurs, à savoir instruments électroniques 
d'identification, de détection et de mesure des temps de passage 
individuels par ondes radio pour le sport ; appareils 
électroniques de départ acoustiques pour le sport, à savoir 
transducteurs ; klaxons pour le sport ; haut-parleurs pour le sport 
; compte-tours électroniques pour le sport ; compte-buts 
électroniques pour le sport ; compteurs de compte à rebours 
électroniques pour le sport ; compteurs de départ électroniques 
pour le sport ; pistolets de départ électroniques pour le sport ; 
portiques de départ électroniques pour le sport ; blocs de départ 
électroniques pour le sport ; plateformes de départ électroniques 
pour la natation ; bandes tactiles électroniques (touchpads 
électroniques) pour la natation ; flashs lights pour le sport ; 
lampes de but pour le sport ; anémomètres pour la mesure de la 
vitesse du vent pour le sport ; tableaux d'affichage électroniques 
pour le sport ; écrans d'affichage électroniques pour le sport ; 
appareils pour le traitement des données, à savoir ordinateurs ; 
logiciels pour la saisie, la transmission, le traitement et la gestion 
des temps de départs, des temps de passage, des temps 
intermédiaires et des temps d'arrivée pour le sport; logiciels pour 
la saisie, la transmission, le traitement et la gestion des scores 
pour le sport ; logiciels pour la saisie, la transmission, le 
traitement et la gestion des images photofinish pour le sport ; 
logiciels pour la saisie, la transmission, le traitement et la gestion 
des images vidéo, des images graphiques, des images virtuelles 
et des images de réalité augmentée pour le sport ; logiciels pour 
la saisie, la transmission, le traitement et la gestion des résultats 
pour le sport ; logiciels pour la saisie, la transmission, le 
traitement et la gestion des statistiques pour le sport ; logiciels 
pour la diffusion des données sportives sur des tableaux 
d'affichage, sur la télévision et sur internet. Date de priorité de 
production: 08 août 2008, pays: SUISSE, demande no: 
59866/2008 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Employée: SUISSE en liaison avec les marchandises. 
Enregistrée dans ou pour SUISSE le 28 novembre 2008 sous le 
No. 579785 en liaison avec les marchandises.
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WARES: Photo finish electronic apparatus for athletic use, 
namely electronic photo finish video cameras; photoelectric 
cellular apparatus, namely electronic apparatus for measuring 
time and distance through photocells for athletic use; electronic 
apparatus with integrated time displays, namely timers for 
athletic use; transponders, namely electronic instruments for the 
identification, detection, and measurement of individual split 
times via radio waves for athletic use; electronic acoustic start 
signal apparatus for athletic use, namely transducers; horns for 
athletic use; speakers for athletic use; electronic lap timers for 
athletic use; electronic goal counters for athletic use; electronic 
countdown timers for athletic use; electronic starting counters for 
athletic use; electronic starting guns for athletic use; electronic 
starting gates for athletic use; electronic starting blocks for 
athletic use; electronic starting platforms for swimming; 
electronic touchpads for swimming; flashlights for athletic use; 
goal lights for athletic use; anemometers for measuring wind 
speed for athletic use; display boards for athletic use; electronic 
display screens for athletic use; data processing apparatus, 
namely computers; computer software for the capture, 
transmission, processing, and management of start, split, lap, 
and finish times for athletic use; computer software for capturing, 
transmitting, treating, and managing of scores for athletic use; 
computer software for capturing, transmitting, treating, and 
managing photo finish images for athletic use; computer 
software for capturing, transmitting, treating, and managing, 
graphic images, virtual images, and augmented reality images 
for athletic use; computer software for capturing, transmitting, 
treating, and managing results for athletic use; computer 
software for capturing, transmitting, treating, and managing 
statistics for athletic use; computer software for the broadcasting 
of sports data on display boards, television, and the Internet. 
Priority Filing Date: August 08, 2008, Country: SWITZERLAND, 
Application No: 59866/2008 in association with the same kind of 
wares. Used in SWITZERLAND on wares. Registered in or for 
SWITZERLAND on November 28, 2008 under No. 579785 on 
wares.

1,439,736. 2009/05/29. Komandor S.A., ul. Potkanowska 50, 26-
600 Radom, POLAND Representative for 
Service/Représentant pour Signification: NEIL F. KATHOL, 
(FIELD LLP), 400 THE LOUGHEED BUILDING, 604 - 1 
STREET S.W., CALGARY, ALBERTA, T2P1M7

WARES: (1) Advertisement boards and notice boards of metal; 
advertising columns of metal; wainscotting of metal; gates of 
metal; sliding panels of metal; doors of metal; door fittings of 
metal; door panels of metal; non-electric door openers; sliding 
door fittings; door handles of metal; door stops of metal; metal 
fittings for closets and wardrobes (namely door handles; metal 
runners for drawers; metal hanger rods for clothing; rolling 
mechanisms; mounting brackets and closet fixtures; shoe 
stands, clothes bars, sliding clothes rails, belt racks, clothing 
hangers having sliding arms); metal fittings for windows;
windows of metal; ferrules of metal; metal runners for sliding 

doors; ceilings of metal; wainscotting, not of metal; non-metal 
folding doors; non-metal garage doors; non-metal sliding doors; 
revolving doors not of metal; wooden doors; non-metal runners 
for sliding doors; door stops of plastic; door stops of wood; non-
metal handles for doors; door panels, not of metal; free standing 
non-metal panel units for exhibitions, displays and partitioning; 
windows, not of metal; fitting for windows, not of metal; sliding 
panels, not of metal; mouldings, not of metal, for building; 
ceilings, not of metal; accessories for sliding panels, namely 
rolling components, namely top guides and bottom rollers, 
profiles, horizontal rails, vertical stiles; furniture, namely closets, 
wardrobes, closet doors, shelving; sliding doors for furniture; 
prefabricated closet organization systems made of metal, wood, 
plastic, glass; storage and organization systems comprising 
shelves, drawers, cupboards, baskets and clothes rods, sold as 
a unit; closet organizers; glass partitions; furniture partitions, 
non-metal shelving, non-metal hanging rods; non-metal handles 
for furniture; closet and wardrobe fittings not of metal (namely 
shoe stands, clothes bars, sliding clothes rails, belt racks, 
hangers having sliding arms); non-metal rollers for furniture 
parts, namely, sliding door roller, sliding mirror roller, drawer 
rollers and door rollers, drawer slides; sliding mirror doors; 
advertisement boards and notice boards, furniture shelves. (2) 
Advertisement boards and notice boards of metal; free-standing 
metal panel units for exhibitions, displays and partitioning; 
wainscotting of metal; gates of metal; sliding panels of metal; 
doors of metal; door fittings of metal; door panels of metal; non-
electric door openers; sliding door fittings; door handles of metal; 
door stops of metal; roller bearings; hinges; door handles; metal 
runners for drawers; metal hanger rods for clothing; rolling 
mechanisms; mounting brackets and closet fixtures; profiles 
used for finishing door and drawer fronts; table legs; closet 
accessories of metal, namely shoe stands, clothes bars, sliding 
clothes rails, belt racks, clothing hangers having sliding arms; 
metal fittings for windows; windows of metal; ferrules of metal; 
metal runners for sliding doors; metal rollers for furniture; ceilings 
of metal; wainscotting, not of metal; non-metal folding doors; 
non-metal garage doors; non-metal sliding doors; revolving 
doors not of metal; wooden doors; non-metal runners for sliding 
doors; door stops of plastic; door stops of wood; non-metal 
handles for doors; door panels, not of metal; free standing non-
metal panel units for exhibitions, displays and partitioning; 
windows, not of metal; fitting for windows, not of metal; sliding 
panels, not of metal; mouldings, not of metal, for building; 
ceilings, not of metal; accessories for sliding panels, namely 
rolling components, namely top guides and bottom rollers, 
profiles, horizontal rails, vertical stiles; furniture, namely closets, 
wardrobes, closet doors, shelving; sliding doors for furniture; 
prefabricated closet organization systems made of metal, wood, 
plastic, glass; storage and organization systems comprising 
shelves, drawers, cupboards, baskets and clothes rods, sold as 
a unit; closet organizers; glass partitions; furniture partitions, 
non-metal shelving, non-metal drawers; non-metal hanging rods; 
non-metal handles for furniture; non-metal closet accessories, 
namely shoe stands, clothes bars, sliding clothes rails, belt 
racks, hangers having sliding arms; non-metal rollers for furniture 
parts, namely, sliding door roller, sliding mirror roller, drawer 
rollers and door rollers, drawer slides; sliding mirror doors; 
advertisement boards and notice boards, furniture shelves. 
SERVICES: Building construction, building renovation, 
consulting services in the field of interior design and interior 
building construction, investment services in the namture of 
building construction and land development. Used in OHIM (EU) 
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on services; POLAND on wares (1). Registered in or for OHIM 
(EU) on April 14, 2009 under No. 008214181 on wares (1) and 
on services. Proposed Use in CANADA on wares (2) and on 
services.

MARCHANDISES: (1) Panneaux publicitaires et tableaux 
d'affichage en métal; colonnes d'affichage publicitaire en métal; 
lambris en métal; barrières en métal; panneaux coulissants en 
métal; portes en métal; garnitures de porte en métal; panneaux 
de porte en métal; ouvre-portes non électriques; garnitures de 
portes coulissantes; poignées de porte en métal; butoirs de porte 
en métal; garnitures en métal pour placards et garde-robes 
(nommément poignées de porte, profilés en métal pour tiroirs, 
tringles en métal pour vêtements, mécanismes de roulement, 
supports de fixation et accessoires fixes de placard, supports à 
chaussures, tringles à vêtements, rails coulissants pour 
vêtements, supports à ceintures, cintres à bras coulissants); 
garnitures en métal pour fenêtres; fenêtres en métal; bagues 
d'extrémité en métal; profilés en métal pour portes coulissantes; 
plafonds en métal; lambris, autres qu'en métal; portes pliantes 
autres qu'en métal; portes de garage autres qu'en métal; portes 
coulissantes autres qu'en métal; portes pivotantes autres qu'en 
métal; portes en bois; coulisseaux autres qu'en métal pour 
portes coulissantes; butoirs de porte en plastique; butoirs de 
porte en bois; poignées autres qu'en métal pour portes; 
panneaux de porte autres qu'en métal; unités à panneaux sur 
pieds autres qu'en métal pour expositions, présentoirs et 
divisions; fenêtres, autres qu'en métal; accessoires pour 
fenêtres, autres qu'en métal; panneaux coulissants, autres qu'en 
métal; moulures, autres qu'en métal, pour la construction; 
plafonds, autres qu'en métal; accessoires pour panneaux 
coulissants, nommément composants de roulement,
nommément guides supérieurs et rouleaux inférieurs, profilés, 
rails horizontaux, montants verticaux; mobilier, nommément 
placards, garde-robes, portes de placards, étagères; portes 
coulissantes pour mobilier; systèmes d'organisation de garde-
robe préfabriqués en métal, en bois, en plastique, en verre; 
systèmes de rangement et d'organisation constitués d'étagères, 
de tiroirs, d'armoires, de paniers et de tringles à vêtements, 
vendus comme un tout; modules de rangement pour penderie; 
cloisons en verre; cloisons-meubles, étagères autres qu'en 
métal, tringles autres qu'en métal; poignées autres qu'en métal 
pour mobilier; accessoires pour garde-robe autres qu'en métal 
(nommément supports à chaussures, tringles à vêtements, rails 
coulissants pour vêtements, supports à ceintures, cintres à bras 
coulissants); rouleaux autres qu'en métal pour pièces de 
mobilier, nommément rouleaux de portes coulissantes, rouleaux 
de miroirs coulissants, rouleaux de tiroirs et rouleaux de porte, 
glissières pour tiroirs; portes coulissantes à miroirs; panneaux 
publicitaires et tableaux d'affichage, rayons de meubles. (2) 
Panneaux publicitaires et tableaux d'affichage en métal; 
panneaux sur pieds en métal pour expositions, présentations et 
divisions; lambris en métal; barrières en métal; panneaux 
coulissants en métal; portes en métal; garnitures de porte en 
métal; panneaux de porte en métal; ouvre-portes non 
électriques; garnitures de portes coulissantes; poignées de porte 
en métal; butoirs de porte en métal; roulements à rouleaux; 
charnières; poignées de porte; profilés en métal pour tiroirs; 
tringles en métal pour vêtements; mécanismes de roulement; 
supports de fixation et accessoires fixes de placard; profilés pour 
finir les devants de porte et de tiroir; pattes de table; accessoires 
de garde-robe en métal, nommément supports à chaussures, 
tringles à vêtements, rails coulissants pour vêtements, supports 

à ceintures, cintres à bras coulissants; garnitures en métal pour 
fenêtres; fenêtres en métal; bagues d'extrémité en métal; profilés 
en métal pour portes coulissantes; rouleaux en métal pour 
mobilier; plafonds en métal; lambris, autres qu'en métal; portes 
pliantes autres qu'en métal; portes de garage autres qu'en métal; 
portes coulissantes autres qu'en métal; portes pivotantes autres 
qu'en métal; portes en bois; coulisseaux autres qu'en métal pour 
portes coulissantes; butoirs de porte en plastique; butoirs de 
porte en bois; poignées autres qu'en métal pour portes; 
panneaux de porte autres qu'en métal; unités à panneaux sur 
pieds autres qu'en métal pour expositions, présentoirs et 
divisions; fenêtres, autres qu'en métal; accessoires pour 
fenêtres, autres qu'en métal; panneaux coulissants, autres qu'en 
métal; moulures, autres qu'en métal, pour la construction; 
plafonds, autres qu'en métal; accessoires pour panneaux 
coulissants, nommément composants de roulement, 
nommément guides supérieurs et rouleaux inférieurs, profilés, 
rails horizontaux, montants verticaux; mobilier, nommément 
placards, garde-robes, portes de placards, étagères; portes 
coulissantes pour mobilier; systèmes d'organisation de garde-
robe préfabriqués en métal, en bois, en plastique, en verre; 
systèmes de rangement et d'organisation constitués d'étagères, 
de tiroirs, d'armoires, de paniers et de tringles à vêtements, 
vendus comme un tout; modules de rangement pour penderie; 
cloisons en verre; cloisons-meubles, étagères autres qu'en 
métal, tiroirs autres qu'en métal;  tringles autres qu'en métal; 
poignées autres qu'en métal pour mobilier; accessoires pour 
garde-robe autres qu'en métal, nommément supports à 
chaussures, tringles à vêtements, rails coulissants pour 
vêtements, supports à ceintures, cintres à bras coulissants; 
rouleaux autres qu'en métal pour pièces de mobilier, 
nommément rouleaux de portes coulissantes, rouleaux de 
miroirs coulissants, rouleaux de tiroirs et rouleaux de porte, 
glissières pour tiroirs; portes coulissantes à miroirs; panneaux 
publicitaires et tableaux d'affichage, rayons de meubles. 
SERVICES: Construction de bâtiments, rénovation de bâtiments, 
services de conseil dans les domaine de l'aménagement 
intérieur et de la construction d'intérieurs de bâtiments, services 
d'investissement, à savoir construction de bâtiments et 
aménagement de terrains. Employée: OHMI (UE) en liaison 
avec les services; POLOGNE en liaison avec les marchandises 
(1). Enregistrée dans ou pour OHMI (UE) le 14 avril 2009 sous 
le No. 008214181 en liaison avec les marchandises (1) et en 
liaison avec les services. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises (2) et en liaison avec les services.

1,451,438. 2009/09/11. Duckback Acquisition Corp., 2644 Hegan 
Lane, Chico, California 95928-9572, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: HEIDI JENSEN, (JENSEN & COMPANY), 38 
AURIGA DRIVE, SUITE 200, OTTAWA, ONTARIO, K2E8A5

DUCKBACK
WARES: (1) Paint, namely, interior paint, exterior paint, primers 
and paint for wood, concrete, brick, composite and plastic, 
stains, varnishes, lacquers, preservatives against rust and 
against deterioration of wood in the nature of coatings and 
colorants, raw natural resins for use in the manufacture of resins 
and for general industrial use, metals in foil and powder form for 
painters, decorators, printers and artists. (2) Paint, namely, 
interior paint, exterior paint, primers and paint for use as surface 
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coating on wood, concrete, brick, composite and plastic; stains 
and varnishes for use as surface coatings on wood, concrete, 
composite and plastic; preservatives against deterioration of 
wood in the nature of coatings and colorants. SERVICES:
Wholesale distributorships, wholesale stores and retail stores 
featuring all kinds of paints and materials for painters, namely, 
paints, stains, varnishes, lacquers, enamels, solvents, coloring 
matter, dyestuffs, preservatives against rust and against 
deterioration of wood in the nature of coatings, brushes, 
sandpaper, paintbrushes, paint roller, coatings, materials 
adhesives for home or stationery use. Used in UNITED STATES 
OF AMERICA on wares (2). Registered in or for UNITED 
STATES OF AMERICA on September 11, 2012 under No. 
4,206,428 on wares (2). Proposed Use in CANADA on wares 
(1) and on services.

MARCHANDISES: (1) Peinture, nommément peinture 
d'intérieur, peinture d'extérieur, apprêts et peinture pour bois, 
béton, brique, matériaux composites et plastique, teintures, 
vernis, laques, produits antirouille et préservateurs du bois, à 
savoir revêtements et colorants, résines naturelles à l'état brut 
pour la fabrication de résines et à usage industriel général, 
métaux en feuille et en poudre pour peintres, décorateurs, 
imprimeurs et artistes. (2) Peinture, nommément peinture 
d'intérieur, peinture d'extérieur, apprêts et peinture pour 
utilisation comme revêtement de surface sur le bois, le béton, la 
brique, les matériaux composites et le plastique; teintures et 
vernis pour utilisation comme revêtement de surface sur le bois, 
le béton, les matériaux composites et le plastique; produits de 
préservation du bois, à savoir revêtements et colorants. 
SERVICES: Services de concession (vente en gros), magasins 
de vente en gros et magasins de vente au détail de peinture et 
de matériel pour peintres de toutes sortes, nommément de ce 
qui suit : peintures, teintures, vernis, laques, peintures-émail, 
solvants, matières colorantes, colorants, produits antirouille et de 
préservation du bois, à savoir revêtements, brosses, papier 
abrasif, pinceaux, rouleaux à peinture, revêtements et adhésifs 
pour la maison ou le bureau. Employée: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises (2). Enregistrée
dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 11 septembre 2012 
sous le No. 4,206,428 en liaison avec les marchandises (2). 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises 
(1) et en liaison avec les services.

1,474,831. 2010/03/26. O3b Limited, St. John's Manor Offices, 
Le Neuf Chemin, St John JE34EH, JERSEY Representative for 
Service/Représentant pour Signification: R. WILLIAM WRAY 
& ASSOCIATES, P.O. BOX 2760, STATION D, 151 SLATER 
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P5W8

O3B NETWORKS
SERVICES: Communication services, namely, transmission of 
voice, audio, visual images and data by telecommunications 
networks, wireless communication networks, the Internet, 
information services networks and data networks; 
Communication via computer terminals, by digital transmission
or by satellite; Providing telecommunication connections to the 
internet or databases; Providing third party users with access to 
telecommunication infrastructure; Satellite communication 
services, namely, transmission of voice, audio, visual images 
and data by satellite; Telecommunication services, namely, local 

and long distance transmission of voice, data, graphics by 
means of telephone, telegraphic, cable, and satellite 
transmissions; Telecommunication services, namely, providing 
internet access via broadband optical or wireless networks; 
Telecommunication services, namely, transmission of voice, 
data, graphics, images, audio and video by means of 
telecommunications networks, wireless communication 
networks, and the Internet; Telecommunications services for 
providing multiple-user access to a global computer network; 
Transmission of data, sound and images by satellite. Priority
Filing Date: March 17, 2010, Country: UNITED STATES OF 
AMERICA, Application No: 77961579 in association with the 
same kind of services. Used in UNITED STATES OF AMERICA 
on services. Registered in or for UNITED STATES OF 
AMERICA on April 15, 2014 under No. 4,514,862 on services. 
Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Services de communication, nommément 
transmission de la voix, de contenu audio, d'images et de 
données par des réseaux de télécommunication et de 
communication sans fil, par Internet, par des réseaux de 
services d'information et des réseaux de données; 
communication par terminaux informatiques, par transmission 
numérique ou par satellite; offre de connexions de 
télécommunication à Internet ou à des bases de données; offre 
d'accès à des tiers à des infrastructures de télécommunication; 
services de communication par satellite, nommément 
transmission de la voix, de contenu audio, d'images et de 
données par satellite; services de télécommunication, 
nommément transmission locale et interurbaine de la voix, de 
données et d'images par téléphone, télégraphe, câble et 
satellite; services de télécommunication, nommément offre
d'accès Internet par des réseaux optiques ou sans fil à large 
bande; services de télécommunication, nommément 
transmission de la voix, de données, d'images, de contenu audio 
et vidéo par réseaux de télécommunication, par réseaux de 
communication sans fil et par Internet; services de 
télécommunication pour offrir des accès multiutilisateurs à un 
réseau informatique mondial; transmission de données, de sons 
et d'images par satellite. Date de priorité de production: 17 mars 
2010, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
77961579 en liaison avec le même genre de services. 
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les 
services. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 
le 15 avril 2014 sous le No. 4,514,862 en liaison avec les 
services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
services.

1,479,499. 2010/05/03. Johnson & Johnson, a legal entity, One 
Johnson & Johnson Plaza, New Brunswick, N.J. 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

GII
WARES: (1) Surgically implanted anchors for attaching suture to 
bone. (2) Surgically implanted anchors for attaching suture to 
bone. Used in CANADA since at least as early as 1999 on wares 
(2). Used in UNITED STATES OF AMERICA on wares (1). 
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Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on January 
30, 1996 under No. 1,953,336 on wares (1).

MARCHANDISES: (1) Ancrages implantés par intervention 
chirurgicale pour fixer du matériel de suture aux os. (2) Ancrages 
implantés par intervention chirurgicale pour fixer du matériel de 
suture aux os. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt 
que 1999 en liaison avec les marchandises (2). Employée:
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises 
(1). Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 30 
janvier 1996 sous le No. 1,953,336 en liaison avec les 
marchandises (1).

1,485,270. 2010/06/15. ASAHI GLASS COMPANY, LIMITED, a 
legal entity, 12-1, Yurakucho 1-chome, Chiyoda-ku, Tokyo  100-
8405, JAPAN Representative for Service/Représentant pour 
Signification: RICHES, MCKENZIE & HERBERT LLP, SUITE 
1800, 2 BLOOR STREET EAST, TORONTO, ONTARIO, 
M4W3J5

FONTEX
WARES: (1) Optical fiber cables. (2) Optical fibers. Used in 
JAPAN on wares (1). Registered in or for JAPAN on March 19, 
2010 under No. 5310220 on wares (1). Proposed Use in 
CANADA on wares (2).

MARCHANDISES: (1) Câbles à fibre optique. (2) Fibres 
optiques. Employée: JAPON en liaison avec les marchandises
(1). Enregistrée dans ou pour JAPON le 19 mars 2010 sous le 
No. 5310220 en liaison avec les marchandises (1). Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises (2).

1,492,844. 2010/07/30. LACOSTE ALLIGATOR S.A., a 
Switzerland corporation, 6, rue Cornavin, C.P. 1880, 1201 
Geneva, SWITZERLAND Representative for 
Service/Représentant pour Signification: SIM & MCBURNEY, 
330 UNIVERSITY AVENUE, 6TH FLOOR, TORONTO, 
ONTARIO, M5G1R7

WARES: (1) Polo shirts; trousers; tee-shirts; shirts; sweatshirts; 
hats; caps; pullovers; jackets. (2) Perfume; cologne; eau de 
toilette; non-medicated toiletries; cosmetics; eye glasses; 
sunglasses; mobile phones, fixed line telephones, telephone 
earpieces, MP3 players, hands-free kits for use with telephones, 
telephone covers, portable telephone cases and pouches, 
telephone holders, electric chargers for mobile telephones, 

headsets connected by wire or wireless, accessories for 
decorating and attaching to mobile telephones, namely 
necklaces, neck cords and chokers for mobile telephones; 
clocks; watches; jewelry; costume jewelry; handbags; luggage; 
tote bags; wallets; card cases; briefcases; attaché cases; 
backpacks; waist bags; bed linen; bath linen; clothing, namely, 
sweaters, dress shirts, turtle neck shirts, knit shirts, shorts, 
bermuda shorts, track suit trousers, track suits, rainwear, 
swimwear, sleepwear, skirts, dresses, beachwear, socks, wrist 
bands, head bands, scarves, gloves, underwear, sneakers, 
running shoes, slippers, men's shoes, women's shoes, boots. (3) 
Eye glasses; sunglasses; clothing, namely, sweaters, shirts, polo 
shirts, dress shirts, turtle neck shirts, tee-shirts, sweatshirts, knit 
shirts, trousers, shorts, bermuda shorts, track suit trousers, track 
suits, jackets, rainwear, swimwear, sleepwear, skirts, dresses, 
beachwear, socks, wrist bands, head bands, scarves, headwear, 
namely, hats and caps, gloves, underwear, footwear, namely 
sneakers, running shoes, slippers, men's shoes, women's shoes, 
boots. Used in CANADA since at least as early as June 2010 on 
wares (1). Priority Filing Date: June 18, 2010, Country: UNITED 
STATES OF AMERICA, Application No: 85066742 in association 
with the same kind of wares (1), (2). Used in UNITED STATES 
OF AMERICA on wares (3). Registered in or for UNITED 
STATES OF AMERICA on March 25, 2014 under No. 4,501,999 
on wares (3). Proposed Use in CANADA on wares (2).

MARCHANDISES: (1) Polos; pantalons; tee-shirts; chemises; 
pulls d'entraînement; chapeaux; casquettes; chandails; vestes. 
(2) Parfums; eau de Cologne; eau de toilette; articles de toilette 
non médicamenteux; cosmétiques; lunettes; lunettes de soleil; 
téléphones mobiles, téléphones fixes, pavillons d'écouteur 
téléphonique, lecteurs MP3, trousses mains libres pour utilisation 
avec des téléphones, housses pour téléphones, étuis et 
pochettes pour téléphones portatifs, supports de téléphone, 
chargeurs pour téléphones mobiles, casques d'écoute avec ou 
sans fil, accessoires pour décorer et attacher des téléphones 
mobiles, nommément colliers, cordons pour le cou et ras-de-cou 
pour téléphones mobiles; horloges; montres; bijoux; bijoux de 
fantaisie; sacs à main; valises; fourre-tout; portefeuilles; étuis 
pour cartes; mallettes; mallettes; sacs à dos; sacs banane; linge 
de lit; linge de toilette; vêtements, nommément chandails, 
chemises habillées, chandails à col roulé, chemises en tricot, 
shorts, bermudas, pantalons d'entraînement, ensembles 
d'entraînement, vêtements imperméables, vêtements de bain, 
vêtements de nuit, jupes, robes, vêtements de plage, 
chaussettes, serre-poignets, bandeaux, foulards, gants, sous-
vêtements, espadrilles, chaussures de course, pantoufles, 
chaussures pour hommes, chaussures pour femmes, bottes. (3) 
Lunettes; lunettes de soleil; vêtements, nommément chandails, 
chemises, polos, chemises habillées, chandails à col roulé, tee-
shirts, pulls d'entraînement, chemises en tricot, pantalons, 
shorts, bermudas, pantalons d'entraînement, ensembles 
d'entraînement, vestes, vêtements imperméables, vêtements de 
bain, vêtements de nuit, jupes, robes, vêtements de plage, 
chaussettes, serre-poignets, bandeaux, foulards, couvre-chefs, 
nommément chapeaux et casquettes, gants, sous-vêtements, 
articles chaussants, nommément espadrilles, chaussures de 
course, pantoufles, chaussures pour hommes, chaussures pour 
femmes, bottes. Employée au CANADA depuis au moins aussi 
tôt que juin 2010 en liaison avec les marchandises (1). Date de 
priorité de production: 18 juin 2010, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 85066742 en liaison avec le même 
genre de marchandises (1), (2). Employée: ÉTATS-UNIS 
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D'AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises (3). Enregistrée
dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 25 mars 2014 sous 
le No. 4,501,999 en liaison avec les marchandises (3). Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises (2).

1,500,746. 2010/10/22. THE GORILLA GLUE COMPANY, 4550 
RED BANK EXPRESSWAY, CINCINNATI, OHIO 45227, 
UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: RICHARDS BUELL 
SUTTON LLP, SUITE 700 - 401 WEST GEORGIA STREET, 
VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V6B5A1

O'KEEFFE'S
WARES: Skin cream. Used in CANADA since June 2006 on 
wares. Priority Filing Date: April 28, 2010, Country: UNITED 
STATES OF AMERICA, Application No: 85/024,925 in 
association with the same kind of wares. Used in UNITED 
STATES OF AMERICA on wares. Registered in or for UNITED 
STATES OF AMERICA on December 14, 2010 under No. 
3,890,042 on wares. Registrability Recognized under Section 
14 of the Trade-marks Act on wares.

MARCHANDISES: Crème pour la peau. Employée au CANADA 
depuis juin 2006 en liaison avec les marchandises. Date de 
priorité de production: 28 avril 2010, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 85/024,925 en liaison avec le 
même genre de marchandises. Employée: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises. Enregistrée
dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 14 décembre 2010 
sous le No. 3,890,042 en liaison avec les marchandises. 
Reconnue pour enregistrable en vertu de l'article 14 de la Loi 
sur les marques de commerce en liaison avec les marchandises.

1,504,955. 2010/11/16. Molecular Devices, LLC, (a Delaware 
limited liability company), 1311 Orleans Drive, Sunnyvale, 
California, 94089, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
SIM & MCBURNEY, 330 UNIVERSITY AVENUE, 6TH FLOOR, 
TORONTO, ONTARIO, M5G1R7

WARES: (1) Assays and reagents kits consisting of assays, 
reagents, plates, buffers, antibodies, calibrators, conjugates, 
wash solution concentrate and substrate for use in scientific, 
pharmaceutical and medical research; quantitative biological 
assays, genetically engineered biological cells for biomedical 
and scientific research; (2) Non-medical research, scientific and 
pharmaceutical laboratory equipment and apparatus, namely, 
fluorometric imaging readers, microplate readers, microarray 
analysis scanners and software for use therewith, namely, 
informatics software, operation software, software for data 
warehousing, data acquisition and reporting, advanced analysis 
and visualization, instrument validation, calculations and 
spreadsheet formulas, intracellular calcium and fluorescence 
resonance energy transfer-biochemistry; electrophysiology 
equipment, namely, microelectrode amplifiers and cellular and 

molecular data acquisition software and hardware for drug 
discovery; laboratory equipment in the field of liquid handling 
equipment and supernatant collection apparatus, namely, cell 
harvesters, frames, macrowell tubes and holders, harvesting 
press, transfer forks, cell washers, plate washers, dispensers 
and related operating software; operating and instruction 
manuals related to all the aforesaid. (3) Assays and reagents kits 
comprised of assays, reagents, plates, buffers, antibodies, 
calibrators, conjugates, wash solution concentrate and substrate 
for use in scientific, pharmaceutical and medical research; (4) 
Quantitative biological assays, genetically engineered biological 
cells for biomedical and scientific research; (5) Non-medical 
research, scientific and pharmaceutical laboratory equipment 
and apparatus, namely, fluorometric imaging readers, microplate 
readers, microarray analysis scanners and software for use 
therewith, namely, informatics software, operation software, 
software for data warehousing, data acquisition and reporting, 
advanced analysis and visualization, instrument validation, 
calculations and spreadsheet formulas, intracellular calcium and 
fluorescence resonance energy transfer-biochemistry; (6) 
Electrophysiology equipment, namely, microelectrode amplifiers 
and cellular and molecular data acquisition software and 
hardware for drug discovery; (7) Laboratory equipment in the 
field of liquid handling equipment and supernatant collection 
apparatus, namely, cell harvesters, frames, macrowell tubes and 
holders, harvesting press, transfer forks, cell washers, plate 
washers, dispensers and related operating software; (8) 
Operating and instruction manuals related to all the aforesaid. 
Priority Filing Date: May 17, 2010, Country: UNITED STATES 
OF AMERICA, Application No: 85/040479 in association with the 
same kind of wares (1), (2). Used in UNITED STATES OF 
AMERICA on wares (1), (2). Registered in or for UNITED 
STATES OF AMERICA on December 04, 2012 under No. 
4,254,369 on wares (1), (2). Proposed Use in CANADA on 
wares (3), (4), (5), (6), (7), (8).

MARCHANDISES: (1) Trousses d'analyses et de réactifs 
constituées de matériel d'analyse, de réactifs, de plaques, de 
solutions tampons, d'anticorps, d'étalonneurs, de conjugués, de 
solutions de lavage concentrées et de substrats pour la 
recherche scientifique, pharmaceutique et médicale; matériel 
d'essais biologiques quantitatifs, cellules biologiques 
génétiquement modifiées pour la recherche biomédicale et 
scientifique. . (2) Matériel de laboratoire ainsi qu'appareils 
scientifiques et pharmaceutiques pour la recherche autre que 
médicale, nommément lecteurs d'images fluorométriques, 
lecteurs de microplaques, numériseurs d'analyse en 
microréseau et logiciels connexes, nommément, logiciels, 
logiciels d'exploitation, logiciels pour l'entreposage de données, 
l'acquisition et la communication de données, l'analyse et la 
visualisation avancées, la validation d'instruments, les calculs et 
les formules de tableur, le calcium intracellulaire et le transfert 
d'énergie de fluorescence par résonance (biochimie); matériel 
d'électrophysiologie, nommément amplificateurs de 
microélectrode ainsi que logiciels et matériel informatique 
d'acquisition de données cellulaires et moléculaires pour la 
recherche de médicaments; matériel de laboratoire dans les 
domaines du matériel de manipulation des liquides et des 
appareils de collecte de surnageant, nommément collecteurs de 
cellules, cadres, tubes et supports, presses de récolte, fourches 
de transfert, appareils à laver les cellules, appareils à laver les 
plaques, distributeurs et logiciels connexes; manuels de 
fonctionnement et d'instructions pour toutes les marchandises 
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susmentionnées. (3) Trousses d'analyses et de réactifs 
constituées de matériel d'analyse, de réactifs, de plaques, de 
tampons, d'anticorps, d'étalonneurs, de conjugués, de solutions 
de lavage concentrées et de substrats pour la recherche 
scientifique, pharmaceutique et médicale. (4) Matériel d'essais 
biologiques quantitatifs, cellules biologiques génétiquement 
modifiées pour la recherche biomédicale et scientifique. . (5) 
Matériel de laboratoire et appareils scientifiques et 
pharmaceutiques pour la recherche autre que médicale, 
nommément lecteurs d'images fluorométriques, lecteurs de 
microplaques, numériseurs d'analyse en microréseau et logiciels 
connexes, nommément, logiciels, logiciels d'exploitation, 
logiciels pour l'entreposage de données, l'acquisition et la 
communication de données, l'analyse et la visualisation 
avancées, la validation d'instruments, les calculs et les formules 
de tableur, le calcium intracellulaire et le transfert d'énergie de 
fluorescence par résonance (biochimie). (6) Matériel 
d'électrophysiologie, nommément amplificateurs de 
microélectrode ainsi que logiciels et matériel informatique 
d'acquisition de données cellulaires et moléculaires pour la 
recherche de médicaments. (7) Matériel de laboratoire dans les 
domaines du matériel de manipulation des liquides et des 
appareils de collecte de surnageant, nommément collecteurs de 
cellules, cadres, tubes et supports, presses de récolte, fourches 
de transfert, appareils à laver les cellules, appareils à laver les 
plaques, distributeurs et logiciels connexes. (8) Manuels de 
fonctionnement et d'instructions pour tous les services 
susmentionnés. Date de priorité de production: 17 mai 2010, 
pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 85/040479 en 
liaison avec le même genre de marchandises (1), (2). 
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les 
marchandises (1), (2). Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 04 décembre 2012 sous le No. 4,254,369 en 
liaison avec les marchandises (1), (2). Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises (3), (4), (5), (6), (7), 
(8).

1,509,399. 2010/12/29. 3664759 CANADA INC., 116 MacArthur 
Drive, Thornhill, ONTARIO L4J 8J6

Miss Merry
WARES: (1) Hiking Boots, Snow Boots, Construction Boots, 
Casual Boots. (2) Gym shoes, basketball shoes, tennis shoes, 
running shoes, track shoes, water shoes, casual shoes. (3) Shoe 
brushes, shoe cream, shoe covers, shoe deodorizers, shoe 
laces, shoe horn, shoe ornaments, shoe polish, shoe stretchers. 
(4) Leather jackets, Fur jackets, suit jacket, casual blazer, winter 
coats, sweaters, t-shirts, blouses, underwear, jeans, khaki pants, 
dress pants, dress shirt. (5) School bags, travel bags, sports 
bags. (6) Wallets. (7) Umbrellas. (8) Tents. (9) Toques, beanie 
hats, baseball caps. (10) Scarfs. Proposed Use in CANADA on 
wares.

MARCHANDISES: (1) Bottes de randonnée pédestre, bottes 
d'hiver, bottes de construction, bottes tout-aller. (2) Chaussons 
de gymnastique, chaussures de basketball, chaussures de 
tennis, chaussures de course, chaussures de piste, chaussures 
pour l'eau, chaussures tout-aller. (3) Brosses à chaussures, 
crème à chaussures, couvre-chaussures, désodorisants pour 
chaussures, lacets, chausse-pied, ornements pour chaussures, 
cirage à chaussures, embauchoirs-tendeurs. (4) Vestes de cuir, 

vestes en fourrure, vestons, blazers tout-aller, manteaux d'hiver, 
chandails, tee-shirts, chemisiers, sous-vêtements, jeans, 
pantalons kaki, pantalons habillés, chemise habillée. (5) Sacs 
d'écolier, sacs de voyage, sacs de sport. (6) Portefeuilles. (7) 
Parapluies. (8) Tentes. (9) Tuques, petits bonnets, casquettes de 
baseball. (10) Foulards. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.

1,523,472. 2011/04/13. Nordstrom, Inc., 1617 Sixth Avenue, 
Suite 500, Seattle, Washington 98101, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 
2600, 160 ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

LEITH
WARES: (1) Slacks, pants, jeans, skirts, shorts, skorts, 
sweatpants, overalls, shortalls, jackets, blazers, coats, shirts, 
sweaters, blouses, topcoats, cardigans, sweatshirts, turtlenecks, 
mock turtlenecks, vests, tank tops, suits, jumpsuits, dresses, 
footwear, namely, shoes, boots, booties and sandals;
underwear, lingerie, socks, hosiery, pajamas, robes, swimwear, 
ties, neckwear, scarves, shawls, shrugs, wraps, gloves, belts 
and camisoles. (2) Pants, jackets, shirts, blouses, tank tops, 
dresses and camisoles. Priority Filing Date: October 27, 2010, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
85/162,735 in association with the same kind of wares (1). Used
in UNITED STATES OF AMERICA on wares (2). Registered in 
or for UNITED STATES OF AMERICA on June 10, 2014 under 
No. 4,547,875 on wares (2). Proposed Use in CANADA on 
wares (1).

MARCHANDISES: (1) Pantalons sport, pantalons, jeans, jupes, 
shorts, jupes-shorts, pantalons d'entraînement, salopettes, 
salopettes courtes, vestes, blazers, manteaux, chemises, 
chandails, chemisiers, pardessus, cardigans, pulls 
d'entraînement, chandails à col roulé, cols cheminée, gilets, 
débardeurs, tailleurs-pantalons, combinaisons-pantalons, robes, 
articles chaussants, nommément chaussures, bottes, bottillons 
et sandales; sous-vêtements, lingerie, chaussettes, bonneterie, 
pyjamas, peignoirs, vêtements de bain, cravates, articles pour le 
cou, foulards, châles, cache-épaules, étoles, gants, ceintures et 
camisoles. (2) Pantalons, vestes, chemises, chemisiers, 
débardeurs, robes et camisoles. Date de priorité de production: 
27 octobre 2010, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande 
no: 85/162,735 en liaison avec le même genre de marchandises 
(1). Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les 
marchandises (2). Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 10 juin 2014 sous le No. 4,547,875 en liaison 
avec les marchandises (2). Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises (1).

1,526,545. 2011/05/05. Johnson & Johnson, One Johnson & 
Johnson Plaza, New Brunswick, N.J. 08933-7001, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN 
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

QUIVERA
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WARES: Human pharmaceuticals for the treatment of metabolic 
diseases, namely, diabetes, gout, arthritis and anemia; human 
pharmaceuticals for the treatment of cardiovascular diseases; 
human pharmaceuticals for the treatment of oncologic diseases; 
anti-viral medications; anti-infective medications; anti-pain 
medications; and human pharmaceuticals for the treatment of 
central nervous system diseases, namely, Alzheimer's, 
Huntington's disease, cerebral palsy, mood disorders, anxiety 
disorders, cognitive disorders and schizophrenia. Proposed Use 
in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Produits pharmaceutiques destinés aux 
humains pour le traitement des maladies métaboliques, 
nommément du diabète, de la goutte, de l'arthrite et de l'anémie; 
produits pharmaceutiques destinés aux humains pour le 
traitement des maladies cardiovasculaires; produits 
pharmaceutiques destinés aux humains pour le traitement des 
cancers; médicaments antiviraux; médicaments anti-infectieux; 
médicaments analgésiques; produits pharmaceutiques destinés 
aux humains pour le traitement des maladies du système 
nerveux central, 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. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.

1,526,577. 2011/05/06. TEMASEK HOLDINGS (PRIVATE) 
LIMITED, 60B Orchard Road, #06-18 Tower 2, The 
Atrium@Orchard, 238891, SINGAPORE Representative for 
Service/Représentant pour Signification: LAPOINTE 
ROSENSTEIN MARCHAND MELANÇON, L.L.P./S.E.N.C.R.L., 
1250 RENE-LEVESQUE BLVD. WEST, SUITE 1400,
MONTREAL, QUEBEC, H3B5E9

TEMASEK REVIEW
The word TEMASEK is merely the English transliteration of the 
Javanese word TUMASIK which means WATER TOWN in the 
Javanese language, as provided by the applicant.

SERVICES: Financial services, namely, money lending; 
investment fund transfer and transaction services; financial 
assistance to customers with the completion of financial 
transactions for stocks, bonds, securities and equities; 
administration of transactions in the field of funds drawn from 
securities, stocks, funds, equities, bonds, cash, and other types 
of financial investments in retirement plans using a credit and 
debit card over a global data network; providing for the exchange 
of foreign currency, commodities, financial derivatives, interest 
rate products, equities, and other securities via the internet and 
intranet systems, providing information in the fields of foreign 
currency, commodities, financial derivatives, interest rate 
products, equities, and other securities via the internet and 
intranet systems; providing a virtual currency for use by 
members of an on-line community via a global computer 
network; financial services relating to real estate development; 
financial services relating to real estate property and buildings; 
financial services for the purchase of real estate; financial 
services relating to the sale of property; financial services 
namely, providing financial information via internet-based 
databases; financial services, investment services, advisory 
services, information and consultancy services all in the fields of 
financial management services, fund investments, fund capital 

investments, mutual funds, financial information, provision of 
information regarding stock exchange quotations, insurance 
information, financial evaluation, charitable collections, fund 
raising, provision of information relating to property market/real 
estate, provision of pricing information services relating to 
property markets and real estate, investment information 
services, stock broking information services, provision of 
information relating to shares, investment accounts, provision of 
information relating to real estate/property, computerised 
financial information relating to commodities, securities; financial 
services in the field of financial investment services, financial 
management services, fund investments, capital investments, 
mutual funds; investment fund management; investment account 
services; investment services in the fields of financial securities, 
stocks, bonds, money market funds, mutual funds, commodities, 
futures, stock options, and indices of financial securities; annuity 
investment services; financial management services; mutual 
fund investment services; retirement fund investment services; 
investment management services; effecting capital investments 
in third party investment vehicles; financial management 
services; mutual funds; provision of information regarding stock 
exchange quotations; financial evaluation; charitable collections, 
fund raising; provision of information relating to property 
market/real estate; investment information services; stock 
broking information services; provision of information relating to 
shares, investment accounts; provision of information relating to 
real estate/property; computerised financial information relating 
to commodities, securities; provision of information relating to 
rates of exchange; real estate property financial appraisal 
services; real estate property brokerage services; real estate 
property consultancy services; real estate property evaluation
services; real estate property finance services; real estate 
property investment services; real estate property management 
services; commercial property investment services; estate 
management services relating to real estate and property; 
financial services relating to the acquisition and sale of property; 
collection of accounts receivable for third parties for payment of 
goods and services; consigned collection of payment for goods 
and services on behalf of third parties; administration of shares; 
brokerage of shares; computerised information services relating 
to shares; management of shares; financial information relating 
to shares; recording of inter parties transactions in respect of 
shares; trading of shares; automated teller services through a 
shared system of terminals and cards to accept and process 
charge card and credit card transactions; provision of financial 
information via computer systems, namely rates of exchange, 
provision of information regarding stock exchange quotations, 
financial research and forecasting chequing and savings 
accounts, loans and term deposits, bill payment services, the 
provision of money orders and account transfers, mortgage 
services, providing access to chequing accounts, financial 
accounts, and real estate accounts, and related financial 
information to customers electronically via the Internet; 
transmission of business information via global computer 
networks, all the foregoing provided in print and on-line from a 
computer database and the global communications network;
audio and video broadcasting services over the Internet and on-
line electronic communication networks and global 
communication networks namely uploading, posting, showing, 
displaying, tagging and electronically transmitting information, 
audio and video clips all in the field of financial information; 
electronic services in the field of the operation of databases with 
respect to the provision of financial information, audio 
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information and video information via on-line websites, on¬line 
forums, on-line chat rooms, on-line listservs, on-line blogs, and 
on-line discussion services provided over the internet providing 
on-line chat rooms and electronic bulletin boards for 
transmission of messages among users in the field of general 
interest; entertainment namely financial and investment 
symposiums and seminars; provision of news in the field of 
education, training, entertainment and sporting and cultural 
activities, news reporters services; library services provided by 
means of a computerized database containing information 
extracted by newspapers; information and advisory services 
relating to current events; publication of magazines, periodicals, 
journals and leaflets containing reviews and critiques on 
financial, investment, and education matters; on-line publication 
of electronic books and journals in the fields of finance, 
investment and education in the finance and investment fields; 
providing non-downloadable electronic on-line publications, 
namely books, magazines, periodicals, newsletters, brochures, 
booklets, pamphlets, manuals, journals, and leaflets in the fields 
of finance, investment and education; electronic publishing 
services; web-based publication namely, books, magazines, 
periodicals, newsletters, brochures, booklets, pamphlets, 
manuals, journals, and leaflets featuring primarily periodic 
articles, news feeds, publication of text, audio, video and graphic 
works online featuring news, diaries, commentary, photos, 
poetry, mini-essays, project updates, non-fiction and fiction; 
preparation of news programmes for broadcasting; weblog and 
blog services namely the on-line publication of journals and 
diaries in the fields of finance, investment, and education; 
advisory and information services in the field of investment. 
Used in SINGAPORE on services. Registered in or for 
SINGAPORE on September 02, 2010 under No. T1011401A on 
services. Proposed Use in CANADA on services.

Selon le requérant, le mot temasek est simplement une 
translittération du mot javanais tumasik, dont la traduction 
anglaise est water town.

SERVICES: Services financiers, nommément prêt d'argent; 
services de virement et d'opérations l iés à des fonds de 
placement; aide financière aux clients par l'exécution 
d'opérations financières sur actions, obligations, valeurs 
mobilières et capitaux propres; gestion d'opérations dans le 
domaine des fonds provenant de valeurs mobilières, d'actions, 
de fonds, de capitaux propres, d'obligations, d'espèces et 
d'autres types de placements financiers dans des régimes de 
retraite, par carte de crédit et de débit sur un réseau de données 
mondial; offre d'opérations sur devises, marchandises, dérivés 
financiers, produits de taux d'intérêt, capitaux propres et autres 
titres, par Internet et systèmes intranet, diffusion d'information 
dans les domaines des devises, des marchandises, des dérivés 
financiers, des produits de taux d'intérêt, des capitaux propres et 
des autres titres, par Internet et systèmes intranet; offre d'une 
devise virtuelle pour utilisation par les membres d'une 
communauté en ligne par un réseau informatique mondial; 
services financiers ayant trait à la promotion immobilière; 
services financiers ayant trait aux biens immobiliers et aux 
bâtiments; services financiers associés à l'achat de biens 
immobiliers; services financiers ayant trait à la vente de biens; 
services financiers, nommément offre d'information financière 
par des bases de données sur Internet; services financiers, 
services de placement, services de conseil, services 
d'information et de consultation, tous dans les domaines des 

services de gestion financière, du placement de fonds, des 
placements de capitaux, des fonds communs de placement, de 
l'information financière, diffusion d'information sur les cours en 
bourse, information sur l'assurance, évaluation financière, 
collecte de dons, collecte de fonds, diffusion d'information ayant 
trait au marché immobilier, offre de services d'information sur les 
prix ayant trait aux marchés immobiliers et aux biens 
immobiliers, services d'information sur les placements, services 
d'information sur le courtage de valeurs mobilières, diffusion 
d'information ayant trait à des actions, à des comptes de 
placement, diffusion d'information ayant trait à l'immobilier, 
information financière informatisée ayant trait à des 
marchandises, à des valeurs mobilières; services financiers dans 
le domaine des services de placement, services de gestion 
financière, placement de fonds, placement de capitaux, fonds 
communs de placement; gestion de fonds de placement; 
services de comptes de placement; services de placement dans 
les domaines des valeurs mobilières, des actions, des 
obligations, des fonds du marché monétaire, des fonds 
communs de placement, des marchandises, des contrats à 
terme standardisés, des options d'achat d'actions et des indices 
de valeurs mobilières; services de rentes; services de gestion 
financière; services de placement dans des fonds communs de 
placement; services de placement dans des caisses de retraite; 
services de gestion de placements; placement de capitaux dans 
des instruments de placement de tiers; services de gestion 
financière; fonds communs de placement; diffusion d'information 
sur les cours en bourse; évaluation financière; collectes de dons, 
campagnes de financement; diffusion d'information ayant trait à 
l'immobilier; services d'information sur les placements; services 
d'information sur le courtage de valeurs mobilières; diffusion 
d'information sur les actions et les comptes de placement; 
diffusion d'information sur l'immobilier; information financière 
informatisée sur les marchandises et les valeurs mobilières; 
diffusion d'information sur les taux de change; services 
d'évaluation financière de biens immobiliers; services de 
courtage de biens immobiliers; services de consultation au sujet 
de biens immobiliers; services d'évaluation de biens immobiliers; 
services de financement immobilier; services de placement 
immobilier; services de gestion de biens immobiliers; services de 
placement immobilier commercial; services de gestion de 
patrimoine ayant trait à des biens immobiliers; services 
financiers ayant trait à l'acquisition et à la vente de biens; 
recouvrement de créances pour des tiers pour le paiement de 
marchandises et de services; recouvrement en consignation de 
paiements visant des marchandises et des services pour le 
compte de tiers; administration d'actions; courtage d'actions; 
services informatisés d'information sur les actions; gestion 
d'actions; information financière sur les actions; enregistrement 
de transactions relativement à des actions; opérations sur 
actions; services de guichet automatique par un système 
partagé de terminaux et de cartes pour accepter et traiter des 
opérations par carte de paiement et carte de crédit; diffusion 
d'information financière au moyen de systèmes informatiques, 
nommément taux de change, diffusion d'information concernant 
les cours en bourse, recherche financière, comptes chèques et 
comptes d'épargne (prévisions), prêts et dépôts à terme, 
services de règlement de factures, offre de mandats et de 
virements de compte, services hypothécaires, offre d'accès 
électronique à des comptes chèques, des comptes financiers, 
des comptes immobiliers et à de l'information financière connexe 
aux clients par Internet; transmission de renseignements 
commerciaux par des réseaux informatiques mondiaux, tout ce 
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qui précède offert en version imprimée et en ligne à partir d'une 
base de données et d'un réseau de communication mondial; 
services de radiodiffusion et de vidéotransmission par Internet et 
par des réseaux en ligne de communication électronique et des 
réseaux de communication mondiaux, nommément 
téléversement, mise en ligne, présentation, affichage, marquage 
et transmission électronique d'information de contenu audio et 
d'extraits vidéo, tous dans le domaine de l'information financière; 
services électroniques dans le domaine de l'exploitation de 
bases de données ayant trait à l'offre d'information financière, 
d'information audio et d'information vidéo par des sites Web en 
ligne, des forums en ligne, des bavardoirs en ligne, des listes de 
diffusion en ligne, des blogues en ligne, et services de 
discussion en ligne offerts par Internet pour l'offre de bavardoirs 
et de babillards électroniques pour la transmission de messages 
entre utilisateurs sur des sujets d'intérêt général; divertissement, 
nommément colloques et séminaires sur la finance et le 
placement; diffusion de nouvelles dans les domaines de 
l'enseignement, de la formation, du divertissement ainsi que des 
activités sportives et culturelles, services de reporter; services de 
bibliothèque offerts au moyen d'une base de données 
informatique contenant de l'information tirée de journaux; 
services d'information et de conseil ayant trait aux actualités; 
publication de magazines, de périodiques, de revues et de 
feuillets contenant des évaluations et des critiques à propos de 
questions liées à la finance, au placement et à l'enseignement; 
publication en ligne de livres et de revues électroniques dans les 
domaines de la finance, du placement et de l'enseignement dans 
les domaines de la finance et du placement; offre en ligne de 
publications électroniques non téléchargeables, nommément de 
livres, de magazines, de périodiques, de cyberlettres, de 
brochures, de livrets, de dépliants, de manuels, de revues et de 
feuillets dans les domaines de la finance, du placement et de 
l'enseignement; services d'édition électronique; publication sur le 
Web, nommément de livres, de magazines, de périodiques, de 
cyberlettres, de brochures, de livrets, de dépliants, de manuels, 
de revues et de feuillets présentant principalement des articles 
périodiques, fils de nouvelles, publication de textes, du contenu 
audio et vidéo ainsi que du visuel en ligne de nouvelles, de 
journaux, de commentaires, de photos, de poésie, de courtes 
compositions, de mises à jour de projets, de textes de non-fiction 
et de fiction; préparation d'émissions de nouvelles en vue de leur 
diffusion; services de carnets Web et de blogues, nommément 
publication en ligne de revues et de journaux dans les domaines 
de la finance, du placement et de l'enseignement; services de 
conseil et d'information dans le domaine du placement. 
Employée: SINGAPOUR en liaison avec les services. 
Enregistrée dans ou pour SINGAPOUR le 02 septembre 2010 
sous le No. T1011401A en liaison avec les services. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,527,388. 2011/05/11. National Homes Management Inc., 291 
Edgeley Blvd.,  Suite #1, Concord, ONTARIO L4K 3Z4 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
MOFFAT & CO., 1200-427 LAURIER AVENUE WEST, P.O. 
BOX 2088, STATION D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5W3

YOUPRINT
Consent from the Owner of Official mark no. 921 243 'McGill 
University' is of record.

SERVICES: Planning, designing, development, construction, 
sale and maintenance of residential buildings and developments; 
the designing, planning and production of sales presentations 
relating to the sale and management of residential properties 
and developments; the operation of a business planning, 
designing, building, selling and/or managing residential dwelling 
units; real estate development services, namely the acquisition, 
improvement and/or subdividing of land and the development 
and construction of residential and/or commercial properties 
thereon for subsequent sale and/or lease; the operation of a 
promotion soliciting customers and potential customers for their 
input on home design and preferred features. Used in CANADA 
since at least as early as April 01, 2011 on services.

Le consentement de l'Université McGill, propriétaire de la 
marque officielle 921 243, a été déposé.

SERVICES: Planification, conception, développement, 
construction, vente et entretien de bâtiments et d'ensembles 
résidentiels; conception, planification et production de 
présentations de vente ayant trait à la vente et à la gestion de 
bâtiments et d'ensembles résidentiels; exploitation planification 
d'entreprise, conception, construction, vente et/ou gestion 
d'unités de logement résidentielles; services de promotion 
immobilière, nommément acquisition, amélioration et/ou 
lotissement de terrains ainsi que conception et construction de 
bâtiments résidentiels et/ou commerciaux sur ces terrains pour 
la vente et/ou la location; promotion visant à demander l'avis de 
clients et de clients potentiels concernant l'aménagement 
intérieur et les caractéristiques souhaitables pour des bâtiments. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 01 avril 
2011 en liaison avec les services.

1,527,878. 2011/05/13. Jotis S.A., Kifissou Ave., No. 130, 
Peristeri, Attica 12131, Athens, GREECE Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN 
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

WARES: Sugar, raw cane sugar, demerara raw cane sugar, 
demerara raw cane sugar sticks, raw cane sugar cubes, dark 
brown sugar, fructose, molasses; artificial table top sweetener; 
unprocessed cereals, processed cereals, unprocessed grains for 
eating, processed grains for eating, breakfast cereals, chocolate 
flavoured breakfast cereals, corn and rice cereals, multi-grain 
cereals with honey, corn cereals, bran cereals, muesli, oat 
cereals, oat bran cereals, rice cakes, rice cakes with sesame; 
raw grains, cracked wheat, wholegrain rice, brown rice; soy, non-
dairy soy beverages, soy drink with calcium, soy-based milk 
substitute, soy mince, soy kebab, spaghetti with soy, pasta with 
soy; pasta, spaghetti; chocolates, chocolate confectionery, dark 
chocolates, cereal crisp milk chocolates, hazelnut milk 
chocolates; jams, strawberry marmalade, peach marmalade, 
sour cherry marmalade, apricot marmalade, blackberry 
marmalade; salt, salt substitute; tea, herbal tea. Proposed Use 
in CANADA on wares.
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MARCHANDISES: Sucre, sucre de canne brut, sucre demerara 
de canne brut, sucre demerara de canne brut en bâtons, sucre 
de canne brut en cubes, cassonade foncée, fructose, mélasse; 
édulcorant artifici e l  de table; céréales non transformées, 
céréales transformées, céréales non transformées pour 
l'alimentation, céréales transformées pour l'alimentation, 
céréales de déjeuner, céréales de déjeuner au chocolat, 
céréales de maïs et de riz, céréales multigrains avec miel, 
céréales de maïs, céréales de son, musli, céréales d'avoine, 
céréales de son d'avoine, galettes de riz, galettes de riz au 
sésame; grains crus, blé concassé, riz entier, riz brun; soya, 
boissons de soya sans produits laitiers, boisson de soya avec 
calcium, succédané de lait de soja, soya haché, kébab de soya, 
spaghettis avec soya, pâtes alimentaires avec soya; pâtes 
alimentaires, spaghettis; chocolats, confiseries au chocolat, 
chocolats noirs, chocolats au lait avec croquant de céréales, 
chocolats au lait aux noisettes; confitures, marmelade aux 
fraises, marmelade aux pêches, marmelade aux cerises acides, 
marmelade aux abricots, marmelade aux mûres; sel, succédané 
de sel; thé, tisane. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les marchandises.

1,535,259. 2011/07/12. Sun Life Assurance Company of 
Canada, 150 King Street West, Suite 1400, Toronto, ONTARIO 
M5H 1J9 Representative for Service/Représentant pour 
Signification: WILLIAM S. PEARSON, (SUN LIFE 
ASSURANCE COMPANY OF CANADA), 150 KING STREET
WEST, SUITE 1400, TORONTO, ONTARIO, M5H1J9

BRIGHTER LIFE
WARES: Printed and online publications in the fields of financial 
matters, wealth management, retirement, family matters, working 
life, health and wellness. SERVICES: Providing information in 
the fields of financial matters, wealth management, retirement, 
family matters, working life; providing educational services in the 
fields of financial matters, wealth management, retirement; 
providing educational services, namely providing information in 
the fields of family matters and working life. Proposed Use in 
CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Publications imprimées et en ligne dans les 
domaines des questions financières, de la gestion de patrimoine, 
de la retraite, des questions familiales, de la vie professionnelle, 
de la santé et du bien-être. SERVICES: Diffusion d'information 
dans les domaines des questions financières, de la gestion de 
patrimoine, de la retraite, des questions familiales, de la vie 
professionnelle; offre de services éducatifs dans les domaines 
des questions financières, de la gestion de patrimoine, de la 
retraite; offre de services éducatifs, nommément diffusion 
d'information dans les domaines des questions familiales et de la 
vie professionnelle. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les marchandises et en liaison avec les services.

1,537,585. 2011/07/28. Kappler, Inc., 55 Grimes Drive, 
Guntersville, Alabama 35976, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
RIDOUT & MAYBEE LLP, 11 Holland Avenue, Suite 601 , 
Ottawa, ONTARIO, K1Y4S1

FRONTLINE

WARES: (1) Chemical, gaseous, and thermal protective body 
coverings, namely, suits, coveralls, hoods, and shoe covers. (2) 
Chemically protective body coverings, namely, suits, coveralls, 
hoods, and shoe covers. Used in CANADA since at least as 
early as 2009 on wares (1). Used in UNITED STATES OF 
AMERICA on wares (2). Registered in or for UNITED STATES 
OF AMERICA on March 03, 1998 under No. 2,140,822 on wares 
(2).

MARCHANDISES: (1) Vêtements de protection contre les 
produits chimiques, les gaz et la chaleur, nommément 
ensembles, combinaisons, capuchons et couvre-chaussures. (2) 
Vêtements de protection contre les produits chimiques, 
nommément ensembles, combinaisons, capuchons et couvre-
chaussures. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt 
que 2009 en liaison avec les marchandises (1). Employée:
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises 
(2). Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 03 
mars 1998 sous le No. 2,140,822 en liaison avec les 
marchandises (2).

1,538,900. 2011/08/03. The Brick Warehouse LP, a limited 
partnership, 16930-114 Avenue, Edmonton, ALBERTA T5M 3S2 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
CHRISTOPHER P. BRETT, 27 Herriott Street , Suite 2, Perth, 
ONTARIO, K7H1T3

SERVICES: The retail sale of furniture and appliances; the retail 
sale of furniture and appliances to the builder, commercial and 
hospitality industries. Used in CANADA since at least as early as 
May 2011 on services.

SERVICES: Vente au détail de mobil ier et d'appareils 
électroménagers; vente au détail de mobilier et d'appareils 
électroménagers pour les secteurs de la construction, de 
l'hébergement et pour l'industrie commerciale. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que mai 2011 en liaison 
avec les services.

1,542,043. 2011/09/01. Julia Wine Inc., 255, Quinn, Longueuil, 
QUEBEC J4H 2M9 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

WINERY & CO
WARES: Wines; clothing, namely t-shirts, polo shirts, 
sweatshirts, caps, hats, jackets, shorts and aprons; glassware 
for the household, for the kitchen and for the hotel and restaurant 
industry, namely, wine glasses; wine and bar accessories 
namely: corkscrews, ice-buckets, siphons, wine racks, beverage 
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sheet glassware; cut and uncut crystal goods, namely figurines; 
hollow glass goods, namely beverage glassware, decanters, 
pots, bowls and vases. SERVICES: Operation of restaurants, 
wine bars; designing of restaurants, wine bars; business services 
namely, facilities management of technical operations; 
franchising, namely providing technical assistance in the 
establishment and operation of restaurants, wine bar; providing 
technical assistance in the establishment and operation of 
restaurants, wine bar and retail services in the field of wines, 
cocoa, packaged and prepared foods, electric appliances, non-
electric appliances, housewares, kitchenware, clocks, watches, 
kitchen timers, stop watches, jewelry, books, musical recordings, 
mouse pads, wallets, billfolds, tote bags, purses, briefcases, 
book bags, valises and umbrellas, all made of cloth, plastic and 
leather, key fobs of leather, clothing, caps and hats, toys, 
including teddy bears, stuffed toys, plush toys, dolls and 
accessories therefor, Christmas ornaments; wholesale 
distributorships, wholesale stores and wholesale ordering 
services all in the field of wines, cocoa, packaged and prepared 
foods, electric appliances, non-electric appliances, housewares, 
kitchenware, clocks, watches, kitchen timers, stop watches, 
jewelry, books, musical recordings, mouse pads, wallets, 
billfolds, tote bags, purses, briefcases, book bags, valises and 
umbrellas, all made of cloth, plastic and leather, key fobs of 
leather, clothing, caps and hats, toys, including teddy bears, 
stuffed toys, plush toys, dolls and accessories therefor, 
Christmas ornaments; mail order services and mail order catalog 
services, computerized on-line ordering services, computerized 
on-line retail services, on-line ordering services and on-line retail 
store services all in the field of wine, cocoa, packaged and 
prepared foods, electric appliances, non-electric appliances, 
housewares, kitchenware, clocks, watches, kitchen timers, stop 
watches, jewelry, books, musical recordings, mouse pads, 
wallets, billfolds, tote bags, purses, briefcases, book bags, 
valises and umbrellas, all made of cloth, plastic and leather, key 
fobs of leather, clothing, caps and hats, toys, including teddy 
bears, stuffed toys, plush toys, dolls and accessories therefor, 
Christmas ornaments; computerized on-line gift registry services; 
training of persons in the management and operation of such 
restaurants. Proposed Use in CANADA on wares and on 
services.

MARCHANDISES: Vins; vêtements, nommément tee-shirts, 
polos, pulls d'entraînement, casquettes, chapeaux, vestes, 
shorts et tabliers; articles en verre pour la maison, la cuisine, 
l'hôtellerie et la restauration, nommément verres à vin; 
accessoires pour le vin et le bar, nommément tire-bouchons, 
seaux à glace, siphons, porte-bouteilles, articles de verrerie en 
feuilles; produits en cristal taillé ou non, nommément figurines; 
produits en verre creux, nommément verres à boire, carafes à 
décanter, pots, bols et vases. SERVICES: Exploitation de 
restaurants et de bars à vin; conception de restaurants et de 
bars à vin; services aux entreprises, nommément gestion des 
installations relativement aux opérations techniques; 
franchisage, nommément offre d'aide technique dans la mise sur 
pied et l'exploitation de restaurants, de bars à vin; offre d'aide 
technique dans la mise sur pied et l'exploitation de restaurants, 
de bars à vin et de services de vente au détail dans les 
domaines suivants : vins, cacao, aliments préparés et emballés, 
électroménagers, appareils ménagers non électriques, articles 
ménagers, articles de cuisine, horloges, montres, minuteries de 
cuisine, chronomètres, bijoux, livres, enregistrements musicaux, 
tapis de souris, portefeuilles, porte-billets, fourre-tout, sacs à 

main, mallettes, sacs à livres, valises et parapluies, tous en 
tissu, en plastique et en cuir, breloques porte-clés en cuir, 
vêtements, casquettes et chapeaux, jouets, y compris oursons 
en peluche, jouets rembourrés, jouets en peluche, poupées et 
accessoires connexes, décorations de Noël; services de 
concession (vente en gros), services de magasins de vente en 
gros et vente en gros par correspondance dans les domaines 
suivants : vins, cacao, aliments préparés et emballés, 
électroménagers, appareils ménagers non électriques, articles 
ménagers, articles de cuisine, horloges, montres, minuteries de 
cuisine, chronomètres, bijoux, livres, enregistrements musicaux, 
tapis de souris, portefeuilles, porte-billets, fourre-tout, sacs à 
main, mallettes, sacs à livres, valises et parapluies, tous en 
tissu, en plastique et en cuir, breloques porte-clés en cuir, 
vêtements, casquettes et chapeaux, jouets, y compris oursons 
en peluche, jouets rembourrés, jouets en peluche, poupées et 
accessoires connexes, décorations de Noël; services de vente 
par correspondance et services de catalogue de vente par 
correspondance, services de commande en ligne informatisés, 
services de vente au détail en ligne, services de commande en 
ligne et services de magasins de détail en ligne, tous dans les 
domaines suivants : vin, cacao, aliments préparés et emballés, 
électroménagers, appareils ménagers non électriques, articles 
ménagers, articles de cuisine, horloges, montres, minuteries de 
cuisine, chronomètres, bijoux, livres, enregistrements musicaux, 
tapis de souris, portefeuilles, porte-billets, fourre-tout, sacs à 
main, mallettes, sacs à livres, valises et parapluies, tous en 
tissu, en plastique et en cuir, breloques porte-clés en cuir, 
vêtements, casquettes et chapeaux, jouets, y compris oursons 
en peluche, jouets rembourrés, jouets en peluche, poupées et 
accessoires connexes, décorations de Noël; services de registre 
de cadeaux en ligne informatisés; formation à la gestion et à 
l'exploitation de restaurants de ce genre. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec les 
services.

1,550,870. 2011/11/04. Reed Midem SAS, 9-13, Rue du Colonel 
Pierre Avia, 75015 Paris, FRANCE Representative for 
Service/Représentant pour Signification: SHARON E. 
GROOM, (MCMILLAN LLP), BROOKFIELD PLACE, SUITE 
4400, BAY WELLINGTON TOWER, 181 BAY STREET, 
TORONTO, ONTARIO, M5J2T3

MIP
WARES: (1) Computer software for use in the entertainment 
industry to be used for the collection, editing, organizing, 
modifying, book marking, transmission, storage and sharing of 
data and information in the field of audio-visual programming, 
content and formats for TV, film, digital media industries, audio-
visual and digital content business, merchandising industry and 
advertising; recorded computer games software; electronic 
games for entertainment namely, interactive, virtual, electronic, 
digital, computer and micro-computer games; games consoles; 
electronic and video games cassettes and cartridges; pre-
recorded magnetic and optical data media namely, CDs, CD-
ROMs, DVDs, optical storage discs and downloadable audio and 
video files featuring images and texts in the field of audio-visual 
programming, content and formats for TV, film, digital media 
industries, audio-visual and digital content business, 
merchandising industry and advertising; downloadable electronic 
publications in the nature of magazines, periodicals, books, 
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handbooks, prospectuses, newsletters, pamphlets, newspapers, 
reviews, articles, journals, catalogues, brochures, agendas and 
directories featuring information in the field of audio-visual 
programming, content and formats for TV, film, digital media 
industries, audio-visual and digital content business, 
merchandising industry and advertising. (2) Printed matter 
namely, magazines, periodicals, books, handbooks, 
prospectuses, schedules, newsletters, pamphlets, newspapers, 
reviews, articles, journals, catalogues, brochures, agendas and 
directories featuring information in the field of audio-visual 
programming, content and formats for TV, film, digital media 
industries, audio-visual and digital content business, 
merchandising industry and advertising; photographs. 
SERVICES: (1) Promoting the goods and services of others 
through congresses, colloquiums, seminars, symposiums, 
conferences, shows, exhibitions, fairs, trade fairs, festivals, 
events and real-time discussion forums, for commercial or 
advertising purposes in the field of audio-visual programming, 
content and formats for TV, film, digital media industries, audio-
visual and digital content business, merchandising industry and 
advertising; organization of shows, exhibitions, trade fairs and 
real-time discussion forums for commercial or advertising 
purposes in the field of audio-visual programming, content and 
formats for TV, film, digital media industries, audio-visual and 
digital content business, merchandising industry and advertising; 
organization of real-time discussion forums on al l  kinds of 
telecommunication networks in the field of audio-visual 
programming, content and formats for TV, film, digital media 
industries, audio-visual and digital content business, 
merchandising industry and advertising; arranging business 
introductory and meeting services and business networking 
opportunities for others in the TV, film, digital media and 
advertising sectors; professional consultancy with regard to the 
promotion, organisation and conducting of congresses, 
colloquiums, seminars, symposiums, conferences, shows, 
exhibitions, fairs, trade fairs, events, festivals or discussion 
forums, for commercial or advertising purposes in the field of 
audio-visual programming, content and formats for TV, film, 
digital media industries, audio-visual and digital content 
business, merchandising industry and advertising; rental of 
advertising space; promoting the sale of wares and services of 
others in the field of audio-visual programming, content and 
formats for TV, film, digital media industries, audio-visual and 
digital content business, merchandising industry and advertising; 
advertising the wares and services of others in the field of audio-
visual programming, content and formats for TV, film, digital 
media industries, audio-visual and digital content business, 
merchandising industry and advertising; marketing services, 
namely arranging for the distribution of the products of others in 
the field of audio-visual programming, content and formats for 
TV, film, digital media industries, audio-visual and digital content 
business, merchandising industry and advertising; providing 
marketing strategies for others in the field of audio-visual 
programming, content and formats for TV, film, digital media 
industries, audio-visual and digital content business, 
merchandising industry and advertising; public relations. (2) 
Electronic mail; electronic mail services; providing access to 
computer databases facilitating the bringing together and 
exchange of information in the field of audio-visual programming, 
content and formats for TV, film, digital media industries, audio-
visual and digital content business, merchandising industry and 
advertising; press and information agencies; telex services; 
broadcasting of radio and television programmes; provision of 

access and connection to central servers, a global computer 
search network, and search engines. (3) Planning, production 
and conducting of congresses, colloquiums, seminars, 
symposiums, conferences, workshops, real-time discussion 
forums, shows, exhibitions, fairs, events, festivals, concerts and 
performances for cultural, recreational or educational purposes 
in the field of audio-visual programming, content and formats for 
TV, film, digital media industries, audio-visual and digital content 
business, merchandising industry and advertising; organisation 
of shows, exhibitions, fairs for cultural and educational purposes, 
organisation and conducting of congresses, colloquiums, 
seminars, symposiums, conferences in the field of audio-visual 
programming, content and formats for TV, film, digital media 
industries, audio-visual and digital content business, 
merchandising industry and advertising; Publishing of online 
electronic publications namely, books, texts and music (other 
than for advertising purposes), in particular by electronic means 
and on communications networks such as the Internet and 
intranets; Entertainment namely, providing on-line digital videos, 
films, documentaries, photos and games through Internet and 
social networks in the field of audio-visual programming, content 
and formats for TV, film, digital media industries, audio-visual 
and digital content business, merchandising industry and 
advertising; entertainment namely, providing TV programmes 
screening in the field of audio-visual programming, content and 
formats for TV, film, digital media industries, audio-visual and 
digital content business, merchandising industry and advertising; 
Education services namely, provision of information relating to 
music, games, entertainment and performances in the field of 
audio-visual programming, content and formats for TV, film, 
digital media industries, audio-visual and digital content 
business, merchandising industry and advertising; Entertainment 
services, namely organization of competitions, games and 
contests in the fields of audio-visual programming, content and 
formats for TV, film, digital media industries, audio-visual and 
digital content business, merchandising industry and advertising; 
professional consultancy with regard to the organisation of 
events; professional consultancy in the field of audio-visual 
programming, content and formats for TV, film, digital media 
industries, audio-visual and digital content business, 
merchandising industry and advertising; planning, programming 
and production of digital applications and websites, films, 
documentaries, television or radio programmes in the field of 
audio-visual programming, content and formats for TV, film, 
digital media industries, audio-visual and digital content 
business, merchandising industry and advertising; reservation 
and sale of tickets providing access to public events, exhibitions 
and entertainment; news reporter services; movie studios; rental 
of films and games; Educational and training services namely, 
organizing and conducting classes, seminars, conferences, 
workshops and training courses in the field of audio-visual 
programming, content and formats for TV, film, digital media 
industries, audio-visual and digital content business, 
merchandising industry and advertising. Used in OHIM (EU) on 
wares and on services. Registered in or for OHIM (EU) on 
February 11, 2009 under No. 003245891 on wares and on 
services. Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: (1) Logiciels pour l'industrie du 
divertissement servant à la collecte, à l'édition, à l'organisation, à 
la modification, au repérage, à la transmission, au stockage et 
au partage de données et d'information dans les domaines des 
émissions, des contenus et des formats audiovisuels pour les 
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industries de la télévision, du cinéma et des médias numériques, 
les entreprises de contenu audiovisuel et numérique, l'industrie 
du marchandisage et la publicité; logiciels de jeu enregistrés; 
jeux électroniques pour le divertissement, nommément jeux 
interactifs, virtuels, électroniques, numériques et informatiques et 
jeux pour micro-ordinateurs; consoles de jeu; cassettes et 
cartouches de jeux électroniques et vidéo; supports de données 
magnétiques et optiques préenregistrés, nommément CD, CD-
ROM, DVD, disques de stockage optiques et fichiers audio et 
vidéo téléchargeables contenant des images et des textes dans 
les domaines des émissions, des contenus et des formats 
audiovisuels pour les industries de la télévision, du cinéma et 
des médias numériques, les entreprises de contenu audiovisuel 
et numérique, l'industrie du marchandisage et la publicité; 
publications électroniques téléchargeables, à savoir magazines, 
périodiques, livres, manuels, prospectus, bulletins d'information, 
dépliants, journaux, critiques, articles, revues, catalogues, 
brochures, agendas et répertoires contenant de l'information 
dans les domaines des émissions, des contenus et des formats 
audiovisuels pour les industries de la télévision, du cinéma et 
des médias numériques, les entreprises de contenu audiovisuel 
et numérique, l'industrie du marchandisage et la publicité. (2) 
Imprimés, nommément magazines, périodiques, livres, manuels, 
prospectus, horaires, bulletins d'information, dépliants, journaux, 
critiques, articles, revues, catalogues, brochures, agendas et 
répertoires contenant de l'information dans les domaines des 
émissions, des contenus et des formats audiovisuels pour les 
industries de la télévision, du cinéma et des médias numériques, 
les entreprises de contenu audiovisuel et numérique, l'industrie 
du marchandisage et la publicité; photos. SERVICES: (1) 
Promotion des produits et des services de tiers par des congrès, 
des colloques, des symposiums, des conférences, des 
spectacles, des expositions, des foires, des salons 
professionnels, des festivals, des évènements et des forums de 
discussion en temps réel à des fins commerciales ou 
publicitaires dans les domaines des émissions, des contenus et 
des formats audiovisuels pour les industries de la télévision, du 
cinéma et des médias numériques, les entreprises de contenu 
audiovisuel et numérique, l'industrie du marchandisage et la 
publicité; organisation de spectacles, d'expositions, de salons 
professionnels et de forums de discussion en temps réel à des 
fins commerciales ou publicitaires dans les domaines des 
émissions, des contenus et des formats audiovisuels pour les 
industries de la télévision, du cinéma et des médias numériques, 
les entreprises de contenu audiovisuel et numérique, l'industrie 
du marchandisage et la publicité; organisation de forums de 
discussion en temps réel sur des réseaux de télécommunication 
en tous genres dans les domaines des émissions, des contenus
et des formats audiovisuels pour les industries de la télévision, 
du cinéma et des médias numériques, les entreprises de 
contenu audiovisuel et numérique, l'industrie du marchandisage 
et la publicité; organisation de services de présentation et de 
réunions d'affaires ainsi que d'occasions de réseautage 
d'affaires pour des tiers dans les secteurs de la télévision, du 
cinéma, des médias numériques et de la publicité; conseils 
professionnels ayant trait à la promotion, à l'organisation et à la 
tenue de congrès, de colloques, de symposiums, de 
conférences, de spectacles, d'expositions, de foires, de salons 
professionnels, d'évènements, de festivals ou de forums de 
discussion à des fins commerciales ou publicitaires dans les 
domaines des émissions, des contenus et des formats 
audiovisuels pour les industries de la télévision, du cinéma et 
des médias numériques, les entreprises de contenu audiovisuel 

et numérique, l'industrie du marchandisage et la publicité; 
location d'espace publicitaire; promotion de la vente des 
marchandises et des services de tiers dans les domaines des 
émissions, des contenus et des formats audiovisuels pour les 
industries de la télévision, du cinéma et des médias numériques, 
les entreprises de contenu audiovisuel et numérique, l'industrie 
du marchandisage et la publicité; publicité des marchandises et 
des services de tiers dans les domaines des émissions, des 
contenus et des formats audiovisuels pour les industries de la 
télévision, du cinéma et des médias numériques, les entreprises 
de contenu audiovisuel et numérique, l'industrie du 
marchandisage et la publicité; services de marketing, 
nommément organisation de la distribution des produits de tiers 
dans les domaines des émissions, des contenus et des formats 
audiovisuels pour les industries de la télévision, du cinéma et 
des médias numériques, les entreprises de contenu audiovisuel 
et numérique, l'industrie du marchandisage et la publicité; offre 
de stratégies de marketing pour des tiers dans les domaines des 
émissions, des contenus et des formats audiovisuels pour les 
industries de la télévision, du cinéma et des médias numériques, 
les entreprises de contenu audiovisuel et numérique, l'industrie 
du marchandisage et la publicité; relations publiques. (2) 
Courriel; services de courriel; offre d'accès à des bases de 
données facilitant le regroupement et l'échange d'information 
dans les domaines des émissions, des contenus et des formats 
audiovisuels pour les industries de la télévision, du cinéma et 
des médias numériques, les entreprises de contenu audiovisuel 
et numérique, l'industrie du marchandisage et la publicité; 
agences de presse et d'information; services de téléscripteur; 
diffusion d'émissions de radio et de télévision; offre d'accès et de 
connexion à des serveurs centraux, à un réseau mondial de 
recherche informatisée et à des moteurs de recherche. (3) 
Planification, production et tenue de congrès, de colloques, de 
symposiums, de conférences, d'ateliers, de forums de 
discussion en temps réel, de spectacles, d'expositions, de foires, 
d'évènements, de festivals, de concerts et de représentations à 
des fins culturelles, récréatives ou pédagogiques  dans les 
domaines des émissions, des contenus et des formats 
audiovisuels pour les industries de la télévision, du cinéma et 
des médias numériques, les entreprises de contenu audiovisuel 
et numérique, l'industrie du marchandisage et la publicité; 
organisation de spectacles, d'expositions, de foires à des fins 
culturelles et pédagogiques, organisation et tenue de congrès, 
de colloques, de symposiums, de conférences dans les 
domaines des émissions, des contenus et des formats 
audiovisuels pour les industries de la télévision, du cinéma et 
des médias numériques, les entreprises de contenu audiovisuel 
et numérique, l'industrie du marchandisage et la publicité; 
diffusion en ligne de publications électroniques, nommément de 
livres, de textes et de musique (à des fins autres que 
publicitaires), notamment par des moyens électroniques et sur 
des réseaux de communication, comme Internet et les intranets; 
divertissement, nommément offre de vidéos, de films, de 
documentaires, de photos et de jeux numériques en ligne par 
Internet et des réseaux sociaux dans les domaines des 
émissions, des contenus et des formats audiovisuels pour les 
industries de la télévision, du cinéma et des médias numériques, 
les entreprises de contenu audiovisuel et numérique, l'industrie 
du marchandisage et la publicité; divertissement, nommément 
offre de projections d'émissions de télévision dans les domaines 
des émissions, des contenus et des formats audiovisuels pour 
les industries de la télévision, du cinéma et des médias 
numériques, les entreprises de contenu audiovisuel et 
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numérique, l'industrie du marchandisage et la publicité; services 
éducatifs, nommément diffusion d'information ayant trait à la 
musique, aux jeux, au divertissement et à des représentations 
dans les domaines des émissions, des contenus et des formats 
audiovisuels pour les industries de la télévision, du cinéma et 
des médias numériques, les entreprises de contenu audiovisuel 
et numérique, l'industrie du marchandisage et la publicité; 
services de divertissement, nommément organisation de 
compétitions, de jeux et de concours dans les domaines des 
émissions, des contenus et des formats audiovisuels pour les 
industries de la télévision, du cinéma et des médias numériques, 
les entreprises de contenu audiovisuel et numérique, l'industrie 
du marchandisage et la publicité; conseils professionnels ayant 
trait à l'organisation d'évènements; consultation professionnelle 
dans les domaines des émissions, des contenus et des formats 
audiovisuels pour les industries de la télévision, du cinéma et 
des médias numériques, les entreprises de contenu audiovisuel 
et numérique, l'industrie du marchandisage et la publicité; 
planification et production d'applications numériques et de sites 
Web, de films, de documentaires, d'émissions de télévision ou 
de radio ainsi que programmation connexe dans les domaines 
des émissions, des contenus et des formats audiovisuels pour 
les industries de la télévision, du cinéma et des médias 
numériques, les entreprises de contenu audiovisuel et 
numérique, l'industrie du marchandisage et la publicité; 
réservation et vente de billets donnant accès à des événements 
publics, à des expositions et à des activités de divertissement; 
services de reporter; studios de cinéma; location de films et de 
jeux; services d'enseignement et de formation, nommément 
organisation et tenue de cours, de conférences, d'ateliers et de 
cours de formation dans les domaines des émissions, des 
contenus et des formats audiovisuels pour les industries de la 
télévision, du cinéma et des médias numériques, les entreprises 
de contenu audiovisuel et numérique, l'industrie du 
marchandisage et la publicité. Employée: OHMI (UE) en liaison 
avec les marchandises et en liaison avec les services. 
Enregistrée dans ou pour OHMI (UE) le 11 février 2009 sous le 
No. 003245891 en liaison avec les marchandises et en liaison 
avec les services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les marchandises et en liaison avec les services.

1,553,459. 2011/11/23. INSTITUT DE DÉVELOPPEMENT 
URBAIN DU QUÉBEC, 1010, rue de la Gauchetière ouest, 
Bureau 2115, Montréal, QUÉBEC H3B 2N2 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: STIKEMAN 
ELLIOTT S.E.N.C.R.L., SRL/LLP, (Departement IP Department), 
1155 Boul. René-Lévesque Ouest, Bureau 4000, Montréal, 
QUÉBEC, H3B3V2

IDU INSTITUT DE DÉVELOPPEMENT 
URBAIN DU QUÉBEC LE RÉSEAU DE 

L'IMMOBILIER AU QUÉBEC
SERVICES: Agence d'informations commerciales offrant de 
l'information dans le domaine de l'immobilier; Organisation et 
tenue de conférences, séminaires, colloques, rencontres 
d'affaires et activités de formation dans le domaine de 
l'immobilier; Information dans le processus de formation et 
d'amélioration des pratiques des membres et employés dans le 
domaine de l'immobilier; Publication d'ouvrages dans le domaine 
de l'immobilier; Services de consultation entre les professionnels 

de l' industrie immobilière et les diverses instances 
gouvernementales; Services promotionnels par distribution de 
pamphlets et publications d'articles dans les journaux et 
magazines consistant en la promotion de services offerts par des 
tiers dans le domaine de l'immobilier, nommément, construction 
et rénovation immobilières, consultation en gestion immobilière, 
développement d'affaires immobilières, évaluation immobilière, 
gestion immobilière, organisation et tenue de conférences 
relatives à l'immobilier; Services de consultation en gestion 
immobilière. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
services.

SERVICES: Trade intelligence agency providing information in 
the field of real estate; arranging and conducting of conferences, 
seminars, colloquia, business meetings, and training activities in 
the field of real estate; information on the process of training and 
improvement of practices for members and employees in the 
field of real estate; publication of literature in the field of real 
estate; consulting services among real estate professionals and 
various government bodies; promotion via the distribution of 
pamphlets and the publication of articles in newspapers and 
magazines consisting of promoting services offered by others in 
the field of real estate, namely real estate construction and 
renovation, real estate management consulting, real estate 
development, real estate appraisal, real estate management, 
arranging and conducting conferences related to real estate; real 
estate management consulting services. Proposed Use in 
CANADA on services.

1,554,551. 2011/12/01. Chrysler Group LLC, 1000 Chrysler 
Drive, Auburn Hills, Michigan 48326-2766, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: RIDOUT & MAYBEE LLP, 250 University Avenue, 
5th Floor, Toronto, ONTARIO, M5H3E5

CHEROKEE
WARES: Motor vehicles, namely passenger automobiles, their 
structural parts, trim and badges. Priority Filing Date: December 
01, 2011, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application 
No: 85/484,545 in association with the same kind of wares. Used
in UNITED STATES OF AMERICA on wares. Registered in or 
for UNITED STATES OF AMERICA on April 22, 2014 under No. 
4518178 on wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Véhicules automobiles, nommément 
automobiles, leurs pièces constituantes, garnitures et insignes. 
Date de priorité de production: 01 décembre 2011, pays: 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 85/484,545 en liaison 
avec le même genre de marchandises. Employée: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises. Enregistrée
dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 22 avril 2014 sous 
le No. 4518178 en liaison avec les marchandises. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.
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1,560,431. 2012/01/19. Le Domaine de la Vallée du Bras Inc., 
328, Rang St-Antoine Nord, Baie St-Paul, QUÉBEC G3Z 2C3 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
ROBIC, CENTRE CDP CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA, 
BLOC E - 8E ETAGE, MONTRÉAL, QUÉBEC, H2Z2B7

MARCHANDISES: Vin alcoolisé et non-alcoolisé de tomate, 
articles promotionnels liés nommément tabliers, verres, polos, t-
shirts, blousons, manteaux, coffrets, bannières, coroplastes, 
oriflammes, affiches, centres de table. SERVICES: Services de 
promotion de produits alimentaires par la distribution de 
certificats cadeaux, par la distribution de circulaires, par des 
concours, par le biais d'une ligne téléphonique offrant de 
l'information dans le domaine des produits alimentaires, par le 
biais d'un site internet offrant de l'information dans le domaine 
des produits alimentaires, par la tenue et l'organisation de 
conférences de presse dans le domaine des produits 
alimentaires, par la publication d'articles et de chroniques offrant 
de l'information dans le domaine des produits alimentaires dans 
les journaux et magazines, par des reportages, entrevues et 
messages promotionnels offrant de l'information dans le 
domaine des produits alimentaires diffusés à la télévision et à la 
radio, par le biais de la tenue d'expositions dans le domaine des 
produits alimentaires, par le placement d'annonces 
promotionnelles apposées sur des panneaux publicitaires pour 
des tiers, par le biais de dégustations et par la distribution de 
matériel promotionnel. Employée au CANADA depuis 29 juin 
2010 en liaison avec les marchandises et en liaison avec les 
services.

WARES: Alcoholic and non-alcoholic tomato wine, related 
promotional items namely aprons, glasses, polo shirts, T-shirts, 
waist-length jackets, coats, cases, banners, doubled-sided 
corrugated plastic sheets, pennants, posters, table centerpieces. 
SERVICES: Promotion of foods products through the distribution 
of gift certificates, the distribution of flyers, promotional contests, 
a telephone line providing information in the field of food 
products, an Internet site providing information in the field of food 
products, the conducting and organization of press conferences 
in the field of food products, the publication of articles and 
columns providing information in the field of food products in 
newspapers and magazines, reports, interviews, and 
promotional messages providing information in the field of food 
products broadcast on television and the radio, the holding of 

exhibitions in the field of food products, the placement of 
promotional advertisements on advertising signs for others, 
tastings, and the distribution of promotional materials. Used in 
CANADA since June 29, 2010 on wares and on services.

1,561,613. 2012/01/27. RABI HAWA, 420 Rideau Street, Ottawa, 
ONTARIO K1N 5Z1

WARES: Body care products namely, anti cellulite cream; body 
and massage lotion; body mud; body scrub cream; foot cream; 
soft mud skin cream and lotions; sun block spf-45 creams and 
lotions; whitening skin creams; hair and scalp mud mask; hand 
cream; mineral hair conditioner; mineral shampoo; body lotion; 
body soap; head cream; foot cream; facial care namely, shaving 
cream; anti wrinkle cream; day cream; facial toner; eye gel; facial 
moisturizer; facial mud; facial mud mask pouch; facial mud 
mask; facial scrub; night cream; anti aging serum; massage oil; 
bar soap; shaving soap; hand soap; mud soap; bath salts and 
massage water. Used in CANADA since October 31, 2007 on 
wares.

MARCHANDISES: Produits de soins du corps, nommément 
crème anticellulite; lotion de massage et pour le corps; boue 
pour le corps; désincrustant en crème pour le corps; crème pour 
les pieds; lotions et crème pour la peau à base de boue molle; 
écran solaire total en crème et en lotion FPS 45; crèmes 
blanchissantes pour la peau; masque à la boue pour cheveux et 
cuir chevelu; crème à mains; revitalisant aux minéraux; 
shampooing aux minéraux; lotion pour le corps; savon pour le 
corps; crème à mains; crème pour les pieds; produits de soins 
du visage, nommément crème à raser; crème antirides; crème 
de jour; tonique pour le visage; gel contour des yeux; hydratant 
pour le visage; boue faciale; masque de boue pour le visage en 
pochette; masque de boue pour le visage; désincrustant pour le 
visage; crème de nuit; sérum antivieillissement; huile de 
massage; pain de savon; savon à raser; savon à mains; savon à 
base de boue; sels de bain et eau de massage. Employée au 
CANADA depuis 31 octobre 2007 en liaison avec les 
marchandises.
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1,564,256. 2012/02/15. McLaughlin Gormley King Company, 
8810 Tenth Avenue North, Minneapolis, Minnesota, 55427-4372, 
UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: RIDOUT &
MAYBEE LLP, 11 Holland Avenue, Suite 601 , Ottawa, 
ONTARIO, K1Y4S1

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The mark 
consists of the letters MGK in the colour black. The words Insect 
Control Solutions appear below the letters MGK, with the words 
Insect Control in the colour grey, and the word Solutions in the 
colour green. To the left of the MGK letters is a sphere that is 
graded from the colour green on the top right to the colour black 
on the bottom left. A curved white line bisects the shaded green 
sphere substantially from top to bottom, and contains two smaller 
white circles along its length.

WARES: Insecticides, pesticides, insect growth regulators and 
insect repellents. Used in CANADA since at least as early as 
January 30, 2012 on wares. Priority Filing Date: August 15, 
2011, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
85/398,268 in association with the same kind of wares. Used in 
CANADA on wares. Registered in or for UNITED STATES OF 
AMERICA on June 10, 2014 under No. 4,547,970 on wares.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. La marque est constituée des lettres MGK noires. 
Les mots Insect Control Solutions apparaissent sous les lettres 
MGK, les mots Insect Control sont gris, et le mot Solutions est 
vert. À gauche des lettres MGK se trouve une sphère qui, de la 
partie supérieure droite à la partie inférieure gauche, passe 
progressivement du vert au noir. Une courbe blanche coupe en 
deux, principalement de haut en bas, la sphère verte, et deux 
petits cercles blancs apparaissent le long de la courbe.

MARCHANDISES: Insecticides, pesticides, régulateurs de 
croissance des insectes et insectifuges. Employée au CANADA 
depuis au moins aussi tôt que le 30 janvier 2012 en liaison avec 
les marchandises. Date de priorité de production: 15 août 2011, 
pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 85/398,268 en 
liaison avec le même genre de marchandises. Employée:
CANADA en liaison avec les marchandises. Enregistrée dans 
ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 10 juin 2014 sous le No. 
4,547,970 en liaison avec les marchandises.

1,569,796. 2012/03/21. Cinram Canada Operations ULC, 2255 
Markham Road, Scarborough, ONTARIO M1B 2W3 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
GOODMANS LLP, ATTN: INTELLECTUAL PROPERTY 
GROUP, BAY ADELAIDE CENTRE, 333 BAY STREET, SUITE 
3400, TORONTO, ONTARIO, M5H2S7

CINRAM
WARES: Prerecorded integrated circuit memory cards, all 
featuring movies, television programs, documentaries, music, 

video games, computer software and applications for video and 
computer games, educational films and videos for children and 
adults, and audio books; computer software in the field of 
logistics management. SERVICES: (1) Distributorship and billing 
services in the field of pre-recorded multimedia units, printed 
materials, mobile devices, game consoles, consumer electronics 
and accessories namely integrated circuit memory cards, pre-
recorded audio and visual digital versatile discs, optical discs, 
high definition optical discs, magneto-optical discs, DVDs, CDs, 
and vinyl records, electronic games, computer games, armbands 
for holding electronic devices, audio adaptors, audio cables, 
batteries namely, batteries for electronic devices, general 
purposes batteries, camera batteries, cellular phone batteries, 
camcorders, cameras, adapters, carrying cases for electronic 
devices, CD and DVD readers and writers, chargers, namely 
battery chargers, camera battery chargers, mobile phone 
chargers, chargers for electronic devices, car chargers, travel 
chargers, cell phone desktop chargers, cell phone car chargers, 
portable media player desktop chargers, portable media player 
car chargers, memory cards, computer bags, computer cases, 
computers, desktop computers, handheld computers, laptop 
computers, computer speakers, digital frames, docking stations, 
earphones, data cables, FM transmitters, computer games, 
graphic cards, hard drives, headphones, charger stands, screen 
protectors, keyboards, label writers, mouses, mouse pads, 
modems, MP3 players, network cables, notebooks, power 
cables, digital video and digital audio recorders, video cables, 
video converters, webcams, music players, digital music players, 
portable and handheld digital electronic devices, namely, 
computers, digital players, personal digital assistants (PDA) and 
mobile phones, for recording, organizing, transmitting, 
manipulating, and reviewing text, data, namely image files, audio 
and video files, radios, video cameras; handheld mobile digital 
electronic devices for the sending and receiving of telephone 
calls, faxes, electronic mail, and other digital data for use as a 
digital format audio player, and for use as a handheld computer, 
personal digital assistant, electronic organizer, electronic 
notepad, and camera; smart phones, cell phones, walkie talkies, 
audio books, headsets, radio transmitters and receivers, 
handheld gaming devices, and gift cards; business management 
services, namely, managing logistics, reverse logistics, supply 
chain services, supply chain visibility and synchronization, supply 
and demand forecasting and product distribution processes for 
others; vendor managed inventory (VMI) services; database 
management and advertising services, namely, development, 
recording, production and post-production of audiovisual, 
multimedia and interactive advertising for others. (2) Streaming 
of audio and video via the Internet featuring music, movies, news 
and sports. (3) Merchandise packaging for others and 
warehousing services, namely, packaging and warehousing of 
pre-recorded multi-media units, printed materials, mobile 
devices, game consoles, consumer electronics and accessories; 
supply chain logistics and reverse logistics services, namely, 
storage, transportation and delivery of goods for others by air, 
rail, ship or truck. (4) Replication of prerecorded digital media, 
namely, prerecorded audio and visual digital versatile discs, 
optical discs, high definition optical discs, magneto-optical discs, 
DVDs, CDs, electronic games and computer programs; printing 
services, namely, printing of printed point-of-sale materials in the 
nature of sleeve boards, wraps, inserts, posters, and catalogs. 
(5) Entertainment services in the nature of development, 
creation, production and post-production of multimedia and 
interactive multimedia entertainment content namely mobile 
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applications featuring multimedia and interactive multimedia 
entertainment content namely movies, film clips, movie trailers, 
news articles, photographs, television, music, videos, games and 
information in the field of entertainment; publishing digital video, 
audio, multimedia and interactive multimedia content via the 
internet and computer mobile applications. (6) Providing a 
website featuring non-downloadable software for use in 
database management and for managing logistics, reverse 
logistics, supply chain services, supply chain visibility and 
synchronization, supply and demand forecasting and product 
distribution processes; computer programming for others in the 
fields of multimedia entertainment, interactive multimedia 
entertainment, digital advertising and mobile applications; design 
for others in the fields of multimedia entertainment, interactive 
multimedia entertainment, digital advertising and mobile 
applications featuring movies, film clips, movie trailers, news 
articles, photographs, television, music, videos, games and 
information, and gifts, in the field of entertainment provided by 
the Internet and wireless communication networks; computer 
services, namely, creating, maintaining, designing, and 
implementing websites and mobile applications for others in the 
fields of multimedia entertainment, interactive multimedia 
entertainment, digital advertising and mobile applications; 
providing graphic, multimedia and interactive multimedia design 
services for the purpose of promoting the goods and services of 
others and design and development of multimedia products 
namely web sites and mobile applications for others in the fields 
of multimedia entertainment and interactive multimedia 
entertainment; graphic design services namely providing graphic, 
multimedia and interactive multimedia design services for the 
purpose of promoting the goods and services of others and 
design and development of multimedia products and mobile 
applications. Used in CANADA since at least as early as 1982 
on services (4); 1994 on services (1), (3); April 16, 2008 on 
wares and on services (6); January 31, 2011 on services (5). 
Proposed Use in CANADA on services (2).

MARCHANDISES: Cartes mémoire à circuits intégrés 
préenregistrées, de films, d'émissions de télévision, de 
documentaires, de musique, de jeux vidéo, de logiciels et 
d'applications pour jeux vidéo et informatiques, de films et de 
vidéos éducatifs pour enfants et adultes ainsi que de livres 
audio; logiciels dans le domaine de la gestion logistique. 
SERVICES: (1) Services de concession et de facturation dans 
les domaines suivants : supports multimédias préenregistrés, 
publications imprimées, appareils mobiles, consoles de jeu, 
appareils électroniques et accessoires grand public, nommément 
cartes mémoire à circuits intégrés, disques numériques 
universels préenregistrés audio et vidéo, disques optiques, 
disques optiques haute définition, disques magnéto-optiques, 
DVD, CD et disques de vinyle, jeux électroniques, jeux 
informatiques, brassards pour appareils électroniques, 
adaptateurs audio, câbles audio, batteries, nommément batteries 
pour appareils électroniques, piles et batteries à usage général, 
piles et batteries pour appareils photo, batteries pour téléphones 
cellulaires, caméscopes, appareils photo, adaptateurs, étuis de 
transport pour appareils électroniques, lecteurs et graveurs de 
CD et de DVD, chargeurs, nommément chargeurs de batterie, 
chargeurs de batterie d'appareil photo, chargeurs pour 
téléphones mobiles, chargeurs pour appareils électroniques, 
chargeurs d'automobile, chargeurs de voyage, chargeurs de 
bureau pour téléphones cellulaires, chargeurs d'automobile pour 
téléphones cellulaires, chargeurs de bureau pour lecteurs 

multimédias de poche, chargeurs d'automobile pour lecteurs 
multimédias de poche, cartes mémoire, sacs à ordinateur, étuis 
d'ordinateur, ordinateurs, ordinateurs de bureau, ordinateurs de 
poche, ordinateurs portatifs, haut-parleurs d'ordinateur, cadres 
numériques, stations d'accueil, écouteurs, câbles de données, 
émetteurs FM, jeux informatiques, cartes graphiques, disques 
durs, casques d'écoute, supports à chargeur, protecteurs 
d'écran, claviers, imprimantes d'étiquettes, souris, tapis de 
souris, modems, lecteurs MP3, câbles réseau, ordinateurs bloc-
notes, câbles d'alimentation, vidéos numériques et enregistreurs 
audionumériques, câbles vidéo, convertisseurs vidéo, caméras 
Web, lecteurs de musique, lecteurs de musique numérique, 
appareils électroniques numériques de poche et portatifs, 
nommément ordinateurs, lecteurs numériques, assistants 
numériques personnels (ANP) et téléphones mobiles, pour 
l'enregistrement, l'organisation, la transmission, la manipulation, 
et la révision de textes et de données, nommément de fichiers 
d'images et de fichiers audio et vidéo, radios, caméras vidéo; 
appareils électroniques numériques mobiles de poche pour la 
transmission et la réception d'appels téléphoniques, de 
télécopies, de courriels et d'autres données numériques pour 
utilisation comme lecteur audionumérique et comme ordinateur 
de poche, assistant numérique personnel, agenda électronique, 
bloc-notes électronique et appareil photo ou caméra; téléphones 
intelligents, téléphones cellulaires, émetteurs-récepteurs 
portatifs, livres audio, casques d'écoute, émetteurs et récepteurs 
radio, appareils de jeux portatifs et cartes-cadeaux; services de 
gestion des affaires, nommément gestion de la logistique, de la 
logistique inverse, des services de chaîne logistique, de la 
visibilité et de la synchronisation de la chaîne logistique, de la 
prévision de l'offre et de la demande ainsi que des processus de 
distribution de produits pour des tiers; services de gestion 
partagée des approvisionnements (GPA); services de gestion de 
bases de données et de publicité, nommément développement, 
enregistrement, production et postproduction de publicités 
audiovisuelles, multimédias et interactives pour des tiers. (2) 
Transmission en continu par Internet de matériel audio et vidéo 
contenant de la musique, des films, des nouvelles et des sports. 
(3) Emballage de marchandises pour des tiers et services 
d'entreposage, nommément emballage et entreposage de 
supports multimédias préenregistrées, d'imprimés, d'appareils 
mobiles, de consoles de jeu, d'appareils électroniques grand 
public et d'accessoires; services de logistique de chaîne 
d'approvisionnement et de logistique inverse, nommément 
entreposage, transport et livraison par avion, train, bateau ou 
camion de marchandises pour des tiers. (4) Reproduction de 
supports numériques préenregistrés, nommément disques 
numériques universels audio et visuels, disques optiques, 
disques optiques haute définition, disques magnéto-optiques, 
DVD, CD, jeux électroniques et programmes informatiques 
préenregistrés; services d'impression, nommément impression 
de matériel de point de vente, à savoir pochettes rigides, 
emballages, encarts, affiches et catalogues. . (5) Services de 
divertissement, à savoir conception, création, production et post-
production de divertissement multimédia et de divertissement 
multimédia interactif, nommément d'applications mobiles 
contenant du divertissement multimédia et du divertissement 
multimédia interactif, nommément des films, des extraits de 
films, des bandes annonces, des articles de presse, des photos, 
des émissions de télévision, de la musique, des vidéos, des jeux 
et de l'information dans le domaine du divertissement; édition de 
contenu audio et vidéo numérique ainsi que de contenu 
multimédia et de contenu multimédia numérique interactif par 
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Internet et au moyen d'applications mobiles. (6) Offre d'un site 
Web contenant des logiciels non téléchargeables pour la gestion 
de bases de données et pour la gestion de la logistique, de la 
logistique inverse, des services de chaîne logistique, de la 
visibilité et de la synchronisation de la chaîne 
d'approvisionnement, de la prévision de l'offre et de la demande 
ainsi que des processus de distribution de produits; 
programmation informatique pour des tiers dans les domaines 
du divertissement multimédia, du divertissement multimédia 
interactif, de la publicité numérique et des applications mobiles; 
services de conception pour des tiers dans les domaines du 
divertissement multimédia, du divertissement multimédia 
interactif, de la publicité numérique et des applications mobiles 
offrant des films, des extraits de films, des bandes annonces, 
des articles de presse, des photos, des émissions de télévision, 
de la musique, des vidéos, des jeux et de l'information ainsi que 
des cadeaux, dans le domaine du divertissement offert par 
Internet et au moyen de réseaux de communication sans fil; 
services informatiques, nommément création, maintenance, 
conception et implémentation de sites Web et d'applications 
mobiles pour des tiers dans les domaines du divertissement 
multimédia, du divertissement multimédia interactif, de la 
publicité numérique et des applications mobiles; offre de 
services de conception graphique, multimédia et multimédia 
interactive pour la promotion des produits et des services de 
tiers, ainsi que conception et développement de produits 
multimédias, nommément de sites Web et d'applications mobiles
pour des tiers dans les domaines du divertissement multimédia 
et du divertissement multimédia interactif; services de 
graphisme, nommément offre de services de conception 
graphique, multimédia et multimédia interactive pour la 
promotion des produits et des services de tiers ainsi que de 
services de conception et de développement de produits 
multimédias et d'applications mobiles. . Employée au CANADA 
depuis au moins aussi tôt que 1982 en liaison avec les services 
(4); 1994 en liaison avec les services (1), (3); 16 avril 2008 en 
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services (6); 
31 janvier 2011 en liaison avec les services (5). Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les services (2).

1,569,929. 2012/03/22. BENESSE CORPORATION, 3-7-17 
MINAMIGATA, OKAYAMA-SHI, KITA-KU, OKAYAMA, JAPAN 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 
ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

WARES: Electronic books; electronic periodicals; electronic 
magazines; downloadable digital images, namely digital 
photographs and digital pictures downloadable via a global 
computer network; downloadable music files; downloadable 
music, downloadable video tape recordings, downloadable video 
games; pre-recorded audiotapes; pre-recorded video tapes; pre-
recorded video-discs featuring topics relating to education, 
parturition, parenting, hobby, job hunting, sports, nursing care, 
art, comics (cartoons); prerecorded audio discs containing 
music; computer game programs; downloadable computer game 
software; downloadable computer game software for smart 
phones; educational software for children; computer software for 
creating computer games for children; computer search engine 
software; communication software for providing access to the 
internet; computer software for managing pregnancy schedule; 
computer software for scheduling management; video game 
cartridge; computer; computers (hardware); electronic tags for 
goods; dictating machines; lottery machines; facsimile machines; 
rulers (measuring instruments); electronic notice board; 
telephones; phonograph records; cinematographic cameras; 
cinematographic films; exposed slide films; slide film mounts; 
altimeters; taximeters; ergometers; telescopes; remote controls 
for televisions, remote controls for stereos; protective work 
gloves; fire protective and retardant gloves and clothing; welding 
helmets; hard hats; reflective safety tags to be attached to 
clothing, bags, and pet collars; burglar alarms, personal security 
alarms; eye glasses; electrically heated socks; portable 
telephones; smart phones; television receivers; cameras; 
sunglasses; egg timers, namely hourglasses; portable dvd 
players, portable and handheld digital MP4 players, CD players; 
cell phone straps; light-emitting diodes [led]; Paper; lens cleaning 
paper; cardboard boxes; signboards of cardboard; mailing tubes; 
picture albums; souvenir albums; wedding albums; stamp 
albums; coin albums; books; workbooks; diaries; photograph; 
packing paper; paper knives (office requisites); pencils; 
highlighting markers; erasers; memo pad; crayons; staplers; pen 
cases; file folders; greeting cards; birthday cards; ink; emblem, 
namely personal seal, signet; pen; glues for stationery or 
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household use; ruler (drawing); typewriter (electric and non-
electric); modeling clay; prayer beads; magazines; periodicals; 
calendars; pictures; bookmarkers; bags of paper or plastics for 
packaging; napkins of paper; towels of paper; sports trading 
cards; cartoon character trading cards; plastic film for packaging 
namely humidity control sheets for food packaging, paper food 
wrap namely humidity control sheets for food packaging; 
documents holders [stationery]; Children's educational toys for 
developing cognitive skills; children's multiple activity toys; 
stuffed toys; video game consoles; electronic hand-held games; 
kites; baby multiple activity toys; educational toys; puppets; toy 
blocks; toy vehicles; puzzles; bath toys; construction toys; 
mechanical toys; plush toys; stuffed toy animals; toy clocks and 
toy wristwatches; rattles; kitchen and play housekeeping 
playsets; tricycles; sport balls; treadmills; rowing exercise 
machines; stationary bicycles; elliptical machines; bicycles; 
archery equipment, namely bows and arrows, carrying cases for 
bows and arrows; skateboards; skipping ropes; baseball bats; 
baseball gloves; snow skis; water skis; ski poles; gymnastic 
equipment, namely parallel bars, springboards, vaults; 
trampolines; playground swing set; outdoor activity play sets; 
playground slides; whistles; children's inflatable swimming pools; 
plastic racetrack; ice skates; candle holder for Christmas tree; 
fishing tackle; grip tapes for racket; camouflage screens (sports 
articles); stuffed toys; dolls; action figures; toy figurines; board 
games; building games; chess games; parlor games; card 
games; playing cards; softball bats; tennis rackets; badminton 
rackets; racquetball rackets; squash rackets; arcade video game 
machines; video game machines; snowboards; floats for bathing 
and swimming; swimming jackets. SERVICES: Standardized 
educational testing; language proficiency assessment and 
evaluation; conducting courses of instruction at the pre-
kindergarten level, junior high school level and high school level; 
operation of an elementary school; conducting courses of 
instruction at the primary level; conducting courses of instruction 
at the college level; operation of an educational institution at the 
college level; language training services; operation of a 
correspondence school; operation of a high school; online 
gaming services; online gaming services for use on mobile 
phones; entertainment services, namely, providing non-
downloadable videos, images, movies and music; operation of 
an amusement park; entertainment in the form of television 
shows; entertainment in the form of live musical performances; 
video tape film production; publication of books and magazines; 
nursery schools; rental library; zoos; modelling for artist; 
operating lotteries; photography; film production; fitness training; 
conducting fitness classes; vocational guidance services; 
production of music; toy rental; video game rental services, 
namely rental services for prerecorded optical and magnetic 
media containing video games. Used in JAPAN on wares and on 
services. Registered in or for JAPAN on September 10, 2010 
under No. 5352186 on wares and on services; JAPAN on 
September 10, 2010 under No. 5352191 on wares and on 
services; JAPAN on October 08, 2010 under No. 5358995 on 
wares. Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Livres électroniques; périodiques 
électroniques; magazines électroniques; images numériques 
téléchargeables, nommément photos numériques et illustrations 
numériques téléchargeables par un réseau informatique 
mondial; fichiers de musique téléchargeables; musique 
téléchargeable, cassettes vidéo téléchargeables, jeux vidéo 
téléchargeables; cassettes audio préenregistrées; cassettes 

vidéo préenregistrées; disques vidéo préenregistrés dans les 
domaines de l'éducation, des naissances, de l'éducation des 
enfants, des loisirs, de la recherche d'emploi, du sport, des soins 
infirmiers, de l'art et des bandes dessinées; disques audio 
préenregistrés contenant de la musique; programmes de jeux 
informatiques; logiciels de jeux informatiques téléchargeables; 
logiciels de jeux informatiques téléchargeables pour téléphones 
intelligents; didacticiels pour enfants; logiciels de création de 
jeux informatiques pour enfants; logiciels moteurs de recherche; 
logiciels de communication donnant accès à Internet; logiciels 
pour la gestion de calendriers de grossesse; logiciels pour la 
gestion de calendriers; cartouches de jeux vidéo; ordinateurs; 
ordinateurs (matériel informatique); étiquettes électroniques pour 
produits; appareils de dictée; machines de loterie; télécopieurs; 
règles (instruments de mesure); babillards électroniques; 
téléphones; microsillons; caméras de cinéma; films; diapositives 
impressionnées; montures de diapositive; altimètres; taximètres; 
ergomètres; télescopes; télécommandes pour téléviseurs, 
télécommandes pour chaînes stéréo; gants de protection pour le 
travail; gants et vêtements de protection contre le feu et 
ignifugés; casques de soudeur; casques de sécurité; étiquettes 
de sécurité réfléchissantes à fixer sur les vêtements, les sacs et 
les colliers pour animaux de compagnie; alarmes antivol, 
alarmes de sécur i té personnelle; lunettes; chaussettes 
chauffantes électriques; téléphones portatifs; téléphones 
intelligents; téléviseurs; appareils photo et caméras; lunettes de 
soleil; minuteries pour la cuisson des oeufs, nommément 
sabliers; lecteurs de DVD portatifs, lecteurs MP4 numériques 
portatifs et de poche, lecteurs de CD; dragonnes pour 
téléphones cellulaires; diodes électroluminescentes [DEL]; 
papier; papier pour le nettoyage des verres; boîtes en carton; 
panneaux en carton; tubes d'expédition; albums photos; albums 
souvenirs; albums de mariage; albums de timbres; albums de 
pièces de monnaie; livres; cahiers; agendas; photos; papier 
d'emballage; coupe-papier (fournitures de bureau); crayons; 
surligneurs; gommes à effacer; bloc-notes; crayons à dessiner; 
agrafeuses; étuis à stylos; chemises de classement; cartes de 
souhaits; cartes d'anniversaire; encre; écussons, nommément 
cachets personnels, sceaux; stylos; colles pour le bureau ou la 
maison; règles (dessin); machines à écrire (électriques et non 
électriques); pâte à modeler; chapelets; magazines; périodiques; 
calendriers; images; signets; sacs en papier ou en plastique pour 
l'emballage; serviettes de table en papier; serviettes en papier; 
cartes à collectionner (sports); cartes à collectionner 
(personnages de bandes dessinées); film plastique pour 
l'emballage, nommément feuilles de contrôle de l'humidité pour 
l'emballage d'aliments, papier d'emballage pour aliments, 
nommément feuilles de contrôle de l'humidité pour l'emballage 
d'aliments; pochettes pour documents [articles de papeterie]; 
jouets éducatifs pour enfants pour le développement des 
habiletés cognitives; jouets multiactivités pour enfants; jouets 
rembourrés; consoles de jeux vidéo; jeux de poche 
électroniques; cerfs-volants; jouets multiactivités pour bébés; 
jouets éducatifs; marionnettes; blocs jouets; véhicules jouets; 
casse-tête; jouets de bain; jouets de construction; jouets 
mécaniques; jouets en peluche; animaux rembourrés; horloges 
jouets et montres-bracelets jouets; hochets; ensembles de jeu 
de cuisine et d'entretien ménager; tricycles; balles et ballons de 
sport; tapis roulants; rameurs; vélos stationnaires; exerciseurs 
elliptiques; vélos; matériel de tir à l'arc, nommément arcs et 
flèches, étuis de transport pour arcs et flèches; planches à 
roulettes; cordes à sauter; bâtons de baseball; gants de 
baseball; skis; skis nautiques; bâtons de ski; équipement de 
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gymnastique, nommément barres parallèles, tremplins, chevaux 
sautoirs; trampolines; balançoires de terrain de jeu; ensembles 
de jeux pour l'extérieur; glissoires de terrain de jeu; sifflets; 
piscines gonflables pour enfants; pistes de course en plastique; 
patins à glace; bougeoirs pour arbres de Noël; articles de pêche; 
ruban antidérapant pour raquettes; écrans de camouflage 
(articles de sport); jouets rembourrés; poupées; figurines 
d'action; figurines jouets; jeux de plateau; jeux de construction; 
jeux d'échecs; jeux de société; jeux de cartes; cartes à jouer; 
bâtons de softball; raquettes de tennis; raquettes de badminton; 
raquettes de racquetball; raquettes de squash; appareils de jeux 
vidéo d'arcade; appareils de jeux vidéo; planches à neige; 
flotteurs pour la baignade et la natation; gilets de bain. 
SERVICES: Tests pédagogiques normalisés; évaluation des 
connaissances linguistiques; tenue de cours au niveau 
prématernelle, secondaire de premier cycle et secondaire; 
administration d'une école primaire; tenue de cours au niveau 
primaire; tenue de cours au niveau collégial; exploitation d'un 
établissement d'enseignement collégial; services de formation 
linguistique; administration d'une école d'études par 
correspondance; exploitation d'une école secondaire; services 
de jeu en ligne; services de jeu en ligne pour utilisation sur des 
téléphones mobiles; services de divertissement, nommément 
offre de vidéos, d'images, de films et de musique non 
téléchargeables; exploitation d'un parc d'attractions; 
divertissement, à savoir émissions de télévision; divertissement, 
à savoir prestations de musique devant public; production de 
films sur cassettes vidéo; publication de livres et de magazines; 
jardins d'enfants; librairie de location; zoos; services de modèle 
pour artistes; exploitation de loteries; photographie; production 
de films; entraînement physique; tenue de cours d'entraînement 
physique; services d'orientation professionnelle; production de 
musique; location de jouets; services de location de jeux vidéo, 
nommément services de location de supports optiques et 
magnétiques préenregistrés contenant des jeux vidéo. 
Employée: JAPON en liaison avec les marchandises et en 
liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour JAPON le 
10 septembre 2010 sous le No. 5352186 en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services; JAPON le 10 
septembre 2010 sous le No. 5352191 en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services; JAPON le 08 
octobre 2010 sous le No. 5358995 en liaison avec les 
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.

1,569,934. 2012/03/22. BENESSE HOLDINGS, INC., 3-7-17 
MINAMIGATA, OKAYAMA-SHI, KITA-KU, OKAYAMA, JAPAN 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 
ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

WARES: Electronic books; electronic periodicals; electronic 
magazines; downloadable digital images, namely digital 
photographs and digital pictures downloadable via a global 
computer network; downloadable music files; downloadable 
music, downloadable video tape recordings, downloadable video 
games; pre-recorded audiotapes; pre-recorded video tapes; pre-
recorded video-discs featuring topics relating to education, 
parturition, parenting, hobby, job hunting, sports, nursing care, 
art, comics (cartoons); prerecorded audio discs containing 
music; computer game programs; downloadable computer game 
software; downloadable computer game software for smart 
phones; educational software for children; computer software for 
creating computer games for children; computer search engine 
software; communication software for providing access to the 
internet; computer software for managing pregnancy schedule; 
computer software for scheduling management; video game 
cartridge; computer; computers (hardware); electronic tags for 
goods; dictating machines; lottery machines; facsimile machines; 
rulers (measuring instruments); electronic notice board; 
telephones; phonograph records; cinematographic cameras; 
cinematographic films; exposed slide films; slide film mounts; 
altimeters; taximeters; ergometers; telescopes; remote controls 
for televisions, remote controls for stereos; protective work 
gloves; fire protective and retardant gloves and clothing; welding 
helmets; hard hats; reflective safety tags to be attached to 
clothing, bags, and pet collars; burglar alarms, personal security 
alarms; eye glasses; electrically heated socks; portable 
telephones; smart phones; television receivers; cameras; 
sunglasses; egg timers, namely hourglasses; portable dvd 
players, portable and handheld digital MP4 players, CD players; 
cell phone straps; light-emitting diodes [led]; Paper; lens cleaning 
paper; cardboard boxes; signboards of cardboard; mailing tubes; 
picture albums; souvenir albums; wedding albums; stamp 
albums; coin albums; books; workbooks; diaries; photograph; 
packing paper; paper knives (office requisites); pencils; 
highlighting markers; erasers; memo pad; crayons; staplers; pen 
cases; file folders; greeting cards; birthday cards; ink; emblem, 
namely personal seal, signet; pen; glues for stationery or 
household use; ruler (drawing); typewriter (electric and non-
electric); modeling clay; prayer beads; magazines; periodicals; 
calendars; pictures; bookmarkers; bags of paper or plastics for 
packaging; napkins of paper; towels of paper; sports trading 
cards; cartoon character trading cards; plastic film for packaging 
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namely humidity control sheets for food packaging, paper food 
wrap namely humidity control sheets for food packaging; 
documents holders [stationery]; Children's educational toys for 
developing cognitive skills; children's multiple activity toys; 
stuffed toys; video game consoles; electronic hand-held games; 
kites; baby multiple activity toys; educational toys; puppets; toy 
blocks; toy vehicles; puzzles; bath toys; construction toys; 
mechanical toys; plush toys; stuffed toy animals; toy clocks and 
toy wristwatches; rattles; kitchen and play housekeeping 
playsets; tricycles; sport balls; treadmills; rowing exercise 
machines; stationary bicycles; elliptical machines; bicycles; 
archery equipment, namely bows and arrows, carrying cases for 
bows and arrows; skateboards; skipping ropes; baseball bats; 
baseball gloves; snow skis; water skis; ski poles; gymnastic 
equipment, namely parallel bars, springboards, vaults; 
trampolines; playground swing set; outdoor activity play sets; 
playground slides; whistles; children's inflatable swimming pools; 
plastic racetrack; ice skates; candle holder for Christmas tree; 
fishing tackle; grip tapes for racket; camouflage screens (sports 
articles); stuffed toys; dolls; action figures; toy figurines; board 
games; building games; chess games; parlor games; card 
games; playing cards; softball bats; tennis rackets; badminton 
rackets; racquetball rackets; squash rackets; arcade video game 
machines; video game machines; snowboards; floats for bathing 
and swimming; swimming jackets. SERVICES: Standardized 
educational testing; language proficiency assessment and 
evaluation; conducting courses of instruction at the pre-
kindergarten level, junior high school level and high school level; 
operation of an elementary school; conducting courses of 
instruction at the primary level; conducting courses of instruction 
at the college level; operation of an educational institution at the 
college level; language training services; operation of a 
correspondence school; operation of a high school; online 
gaming services; online gaming services for use on mobile 
phones; entertainment services, namely, providing non-
downloadable videos, images, movies and music; operation of 
an amusement park; entertainment in the form of television 
shows; entertainment in the form of live musical performances; 
video tape film production; publication of books and magazines; 
nursery schools; rental library; zoos; modelling for artist; 
operating lotteries; photography; film production; fitness training; 
conducting fitness classes; vocational guidance services; 
production of music; toy rental; video game rental services, 
namely rental services for prerecorded optical and magnetic 
media containing video games. Proposed Use in CANADA on 
wares and on services.

MARCHANDISES: Livres électroniques; périodiques 
électroniques; magazines électroniques; images numériques 
téléchargeables, nommément photos numériques et illustrations 
numériques téléchargeables par un réseau informatique 
mondial; fichiers de musique téléchargeables; musique 
téléchargeable, cassettes vidéo téléchargeables, jeux vidéo 
téléchargeables; cassettes audio préenregistrées; cassettes 
vidéo préenregistrées; disques vidéo préenregistrés dans les 
domaines de l'éducation, des naissances, de l'éducation des 
enfants, des loisirs, de la recherche d'emploi, du sport, des soins 
infirmiers, de l'art et des bandes dessinées; disques audio 
préenregistrés contenant de la musique; programmes de jeux 
informatiques; logiciels de jeux informatiques téléchargeables; 
logiciels de jeux informatiques téléchargeables pour téléphones 
intelligents; didacticiels pour enfants; logiciels de création de 
jeux informatiques pour enfants; logiciels moteurs de recherche; 

logiciels de communication donnant accès à Internet; logiciels 
pour la gestion de calendriers de grossesse; logiciels pour la 
gestion de calendriers; cartouches de jeux vidéo; ordinateurs; 
ordinateurs (matériel informatique); étiquettes électroniques pour 
produits; appareils de dictée; machines de loterie; télécopieurs; 
règles (instruments de mesure); babillards électroniques; 
téléphones; microsillons; caméras de cinéma; films; diapositives 
impressionnées; montures de diapositive; altimètres; taximètres; 
ergomètres; télescopes; télécommandes pour téléviseurs, 
télécommandes pour chaînes stéréo; gants de protection pour le 
travail; gants et vêtements de protection contre le feu et 
ignifugés; casques de soudeur; casques de sécurité; étiquettes 
de sécurité réfléchissantes à fixer sur les vêtements, les sacs et 
les colliers pour animaux de compagnie; alarmes antivol, 
alarmes de sécur i té personnelle; lunettes; chaussettes 
chauffantes électriques; téléphones portatifs; téléphones 
intelligents; téléviseurs; appareils photo et caméras; lunettes de 
soleil; minuteries pour la cuisson des oeufs, nommément 
sabliers; lecteurs de DVD portatifs, lecteurs MP4 numériques 
portatifs et de poche, lecteurs de CD; dragonnes pour 
téléphones cellulaires; diodes électroluminescentes [DEL]; 
papier; papier pour le nettoyage des verres; boîtes en carton; 
panneaux en carton; tubes d'expédition; albums photos; albums 
souvenirs; albums de mariage; albums de timbres; albums de 
pièces de monnaie; livres; cahiers; agendas; photos; papier 
d'emballage; coupe-papier (fournitures de bureau); crayons; 
surligneurs; gommes à effacer; bloc-notes; crayons à dessiner; 
agrafeuses; étuis à stylos; chemises de classement; cartes de 
souhaits; cartes d'anniversaire; encre; écussons, nommément 
cachets personnels, sceaux; stylos; colles pour le bureau ou la 
maison; règles (dessin); machines à écrire (électriques et non 
électriques); pâte à modeler; chapelets; magazines; périodiques; 
calendriers; images; signets; sacs en papier ou en plastique pour 
l'emballage; serviettes de table en papier; serviettes en papier; 
cartes à collectionner (sports); cartes à collectionner 
(personnages de bandes dessinées); film plastique pour 
l'emballage, nommément feuilles de contrôle de l'humidité pour 
l'emballage d'aliments, papier d'emballage pour aliments,
nommément feuilles de contrôle de l'humidité pour l'emballage 
d'aliments; pochettes pour documents [articles de papeterie]; 
jouets éducatifs pour enfants pour le développement des 
habiletés cognitives; jouets multiactivités pour enfants; jouets 
rembourrés; consoles de jeux vidéo; jeux de poche 
électroniques; cerfs-volants; jouets multiactivités pour bébés; 
jouets éducatifs; marionnettes; blocs jouets; véhicules jouets; 
casse-tête; jouets de bain; jouets de construction; jouets 
mécaniques; jouets en peluche; animaux rembourrés; horloges 
jouets et montres-bracelets jouets; hochets; ensembles de jeu 
de cuisine et d'entretien ménager; tricycles; balles et ballons de 
sport; tapis roulants; rameurs; vélos stationnaires; exerciseurs 
elliptiques; vélos; matériel de tir à l'arc, nommément arcs et 
flèches, étuis de transport pour arcs et flèches; planches à 
roulettes; cordes à sauter; bâtons de baseball; gants de 
baseball; skis; skis nautiques; bâtons de ski; équipement de 
gymnastique, nommément barres parallèles, tremplins, chevaux 
sautoirs; trampolines; balançoires de terrain de jeu; ensembles 
de jeux pour l'extérieur; glissoires de terrain de jeu; sifflets; 
piscines gonflables pour enfants; pistes de course en plastique; 
patins à glace; bougeoirs pour arbres de Noël; articles de pêche; 
ruban antidérapant pour raquettes; écrans de camouflage 
(articles de sport); jouets rembourrés; poupées; figurines 
d'action; figurines jouets; jeux de plateau; jeux de construction; 
jeux d'échecs; jeux de société; jeux de cartes; cartes à jouer; 
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bâtons de softball; raquettes de tennis; raquettes de badminton; 
raquettes de racquetball; raquettes de squash; appareils de jeux 
vidéo d'arcade; appareils de jeux vidéo; planches à neige; 
flotteurs pour la baignade et la natation; gilets de bain. 
SERVICES: Tests pédagogiques normalisés; évaluation des 
connaissances linguistiques; tenue de cours au niveau 
prématernelle, secondaire de premier cycle et secondaire; 
administration d'une école primaire; tenue de cours au niveau 
primaire; tenue de cours au niveau collégial; exploitation d'un 
établissement d'enseignement collégial; services de formation 
linguistique; administration d'une école d'études par 
correspondance; exploitation d'une école secondaire; services 
de jeu en ligne; services de jeu en ligne pour utilisation sur des 
téléphones mobiles; services de divertissement, nommément 
offre de vidéos, d'images, de films et de musique non 
téléchargeables; exploitation d'un parc d'attractions; 
divertissement, à savoir émissions de télévision; divertissement, 
à savoir prestations de musique devant public; production de 
films sur cassettes vidéo; publication de livres et de magazines; 
jardins d'enfants; librairie de location; zoos; services de modèle 
pour artistes; exploitation de loteries; photographie; production 
de films; entraînement physique; tenue de cours d'entraînement 
physique; services d'orientation professionnelle; production de 
musique; location de jouets; services de location de jeux vidéo, 
nommément services de location de supports optiques et 
magnétiques préenregistrés contenant des jeux vidéo. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et en 
liaison avec les services.

1,572,729. 2012/04/11. ACCO Brands Corporation, Four 
Corporate Drive, Lake Zurich, IL 60047-8997, 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 GRAPHICS GURU
SERVICES: (1) Computer services, namely, creating on-line 
virtual communities directed towards the graphics industry, 
namely users and/or manufacturers of products and services 
relating to the production of signs, exhibits, displays, wide format 
reprographics and other graphics projects, for registered users to 
organize and participate in groups and events, participate in 
discussions, blogs and forums, and engage in business 
networking; application service provider (ASP) featuring software 
to enable and facilitate the uploading, downloading, streaming, 
posting, displaying, blogging, linking, sharing of audio and video 
content, photographic images, text, graphics and data, all in the 
graphics industry field; computer services, namely, creating 
indexes of information, sites and other resources available on 
third party computer networks in the graphics industry; providing 
temporary use of non-downloadable software applications for 
enabling, facilitating and enhancing networking in the graphics 
industry, creating a virtual community, and, transmission of 
audio, video, photographic images, text, graphics and data, all in 
the graphics industry field; providing a website featuring 
technology that enables registered users to upload and share 
videos, photos, text, graphics and data, all in the graphics 
industry field. (2) Computer services, namely, creating on-line 
virtual communities directed towards the graphics industry, 
namely users and/or manufacturers of products and services 

relating to the production of signs, exhibits, displays, wide format 
reprographics and other graphics projects, for registered users to 
organize and participate in groups sharing similar business 
demographics, business models or business types or addressing 
special interest topics and events in the graphics industry 
relating to conferences and trade Shows, participate in 
discussions, blogs and forums, and engage in business 
networking, all limited to activities that registered users are able 
to do via the on-line community; application service provider 
(ASP) featuring software to enable and facilitate the uploading, 
downloading, streaming, posting, displaying, blogging, linking, 
sharing of audio and video content, photographic images, text, 
graphics and data, all for use in the graphics industry; providing 
a website featuring technology that enables registered users to 
upload and share videos, photos, text, graphics and data, all in 
the graphics industry field. Used in CANADA since at least as 
early as April 26, 2011 on services (1). Priority Filing Date: April 
05, 2012, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application 
No: 85/589,891 in association with the same kind of services. 
Used in UNITED STATES OF AMERICA on services (2). 
Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on October 
08, 2013 under No. 4,413,040 on services (2).

SERVICES: (1) Services informatiques, nommément création de 
communautés virtuelles en ligne destinées aux acteurs de 
l'industrie du graphisme, nommément utilisateurs et/ou 
fabricants de produits et de services l iés à la production 
d'affiches, d'expositions, de présentations, de reproductions 
grand format et d'autres projets visuels, pour que les utilisateurs 
inscrits puissent organiser des groupes et des évènements ainsi 
qu'y participer, prendre part à des discussions, des blogues et 
des forums ainsi que s'investir dans du réseautage d'affaires; 
fournisseur de services applicatifs (FSA) offrant des logiciels 
d'accès et d'aide au téléversement, au téléchargement, à la 
diffusion en continu, à l'affichage, à la présentation, au blogage, 
à la mise en lien et au partage de contenu audio et vidéo, de 
photos, de textes, d'images et de données, tous dans l'industrie 
du graphisme; services informatiques, nommément création 
d'index d'information, de sites et d'autres ressources offertes sur 
les réseaux informatiques de tiers dans l'industrie du graphisme; 
offre d'utilisation temporaire d'applications logicielles non 
téléchargeables pour permettre, faciliter ou améliorer le 
réseautage dans l'industrie du graphisme, la création d'une 
communauté virtuelle ainsi que la transmission de contenu 
audio, de vidéos, de photos, de textes, d'images et de données, 
tous dans l'industrie du graphisme; offre d'un site Web 
présentant une technologie qui permet aux utilisateurs inscrits de 
téléverser et de partager des vidéos, des photos, des textes, des 
images et des données, tous dans l'industrie du graphisme. (2) 
Services informatiques, nommément création de communautés 
virtuelles en ligne destinées à l'industrie du graphisme, 
nommément aux utilisateurs et/ou aux fabricants de produits 
ainsi qu'aux fournisseurs de services l iés à la production 
d'affiches, de présentoirs, de reproductions grand format et 
d'autres projets visuels et permettant aux utilisateurs inscrits de 
créer des groupes d'utilisateurs appartenant à des secteurs 
d'affaires semblables, ayant des modèles d'entreprise ou des 
entreprises semblables ou s'intéressant à des sujets et à des 
évènements d'intérêt particulier, de participer à ces groupes 
dans l'industrie du graphisme et relativement à des conférences 
et à des salons professionnels, de participer à des discussions, à 
des blogues et à des forums et de faire du réseautage d'affaires, 
toutes ces activités étant limitées à ce que les utilisateurs inscrits 
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peuvent faire au moyen de la communauté en ligne; fournisseur 
de services applicatifs (FSA) offrant des logiciels pour permettre 
et faciliter le téléversement, le téléchargement, la diffusion en 
continu, l'affichage, la visualisation, le blogage, la création de 
liens et le partage de contenu audio et vidéo, de photos de texte, 
d'images et de données, tous pour utilisation dans l'industrie du 
graphisme; offre d'un site Web offrant une technologie qui 
permet aux utilisateurs inscrits de téléverser et de partager des 
vidéos, des photos, du texte, des images et des données, tous 
dans l'industrie du graphisme. Employée au CANADA depuis au 
moins aussi tôt que le 26 avril 2011 en liaison avec les services 
(1). Date de priorité de production: 05 avril 2012, pays: ÉTATS-
UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 85/589,891 en liaison avec le 
même genre de services. Employée: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE en liaison avec les services (2). Enregistrée dans 
ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 08 octobre 2013 sous le 
No. 4,413,040 en liaison avec les services (2).

1,573,810. 2012/04/18. CLAUDIE PIERLOT, une société de droit 
français, 49 rue Etienne Marcel, 75001 Paris, FRANCE 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
ROBIC, CENTRE CDP CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA, 
BLOC E - 8E ETAGE, MONTRÉAL, QUÉBEC, H2Z2B7

CLAUDIE PIERLOT
MARCHANDISES: Cuir et imitations du cuir; bourses; bourses 
en mailles non en métaux précieux; étuis pour les clefs 
(maroquinerie); mallettes pour documents; porte-cartes 
(portefeuilles); porte-documents; portefeuilles; porte-monnaie 
(non en métaux précieux); sacs à main; serviettes 
(maroquinerie); sacs, nommément sacs d'école, cartables et 
serviettes d'écoliers; filets à provisions; sachets et sacs pour 
l'emballage en cuir, nommément enveloppes en cuir, pochettes 
en cuir; sacoches pour porter les enfants; sacs à dos; sacs à 
provisions; sacs à roulettes; sacs de plage; sacs de voyage; 
sacs-housses pour vêtements (pour le voyage); boîtes à 
chapeau en cuir; boîtes en cuir ou en carton-cuir; caisses en cuir 
ou en carton-cuir; coffres de voyages; coffrets destinés à 
contenir des articles de toilette dits "vanity cases"; colliers et 
habits pour animaux; laisses, muselières; couvertures en peau 
(fourrures); parasols et cannes; fouets et sellerie. Vêtements de 
dessus pour hommes, femmes et enfants, nommément 
vêtements décontractés, de soirée, d'affaires, de nuit, de plage, 
de pluie, de maternité, vêtements sport; vêtements de dessous 
pour hommes, femmes et enfants ; vêtements en cuir et en 
imitations du cuir, nommément vestes, pantalons, jupes, gilets; 
manteaux; vêtements en fourrure, nommément manteaux, 
vestes, cache-mains; cache-cols; cols, nommément faux-cols, 
cols cravate, cols écharpe; vêtements de sport (autres que de 
plongée); blousons; gabardines (vêtements); imperméables; 
manteaux; mitaines; pardessus; trench coats; parkas; pèlerines; 
pelisses; vareuses; costumes ; vestes; blouses; tabliers 
(vêtements); combinaisons (vêtements et sous-vêtements); 
cache-coeurs; cardigans; pull-overs; sweat-shirts; chandails; 
tricots (vêtements); débardeurs; gilets; jupes; jupons; pantalons; 
pantacourts; jeans; fuseaux; salopettes; robes; chemises; 
chemisettes; tee-shirts; shorts; bermudas; paletots; pyjamas; 
robes de chambre; peignoirs; caleçons, y compris les caleçons 
de bain; maillots, y compris les maillots de bain; lingerie de 
corps; bodies (justaucorps); bustiers; culottes; slips; soutien-
gorge; corsets; jarretelles; chaussettes; bas, collants; bandanas; 

foulards; châles; tours de cou; écharpes; étoles (fourrures); 
gants (habillement); ceintures (habillement); bretelles; cravates; 
noeuds papillon; pochettes (habillement); cache-col; 
grenouillères; brassières; layettes; saris; chaussures 
nommément souliers, bottes, bottines, espadrilles, sandales, 
chaussures de plage, pantoufles, chaussons, chaussures de 
sport; sabots (chaussures); chapeaux; voilettes; casquettes; 
visières (chapellerie); bérets; bonnets, y compris les bonnets de 
bain; bandeaux pour la tête; turbans. Employée: FRANCE en 
liaison avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour 
FRANCE le 30 décembre 1983 sous le No. 1261003 en liaison 
avec les marchandises.

WARES: Leather and imitation leather; leatherwork items made 
of leather or imitation leather; purses; mesh purses not made of 
precious metals; key cases (leatherwork); attaché cases for 
documents; card cases (wallets); portfolios; wallets; change 
purses (not made of precious metals); handbags; briefcases 
(leatherwork); bags, namely school bahs, satchels and student 
bags; mesh shopping bags; pouches and bags of leather for 
packaging, namely leather envelopes, leather pouches; slings for 
carrying infants; backpacks; shopping bags; bags with casters; 
beach bags; travel bags; garment bags (for travel); leather hat 
boxes; leather or leatherboard boxes; leather or leatherboard 
cases; travel chests; vanity cases; animal collars and apparel; 
leashes, muzzles; animal skin blankets (furs); parasols and 
walking sticks; whips and saddlery. Overwear for men women 
and children, namely casual wear, evening wear, business wear, 
nightwear, beachwear, rainwear, maternity wear, sportswear, 
underwear for men, women and children; clothing of leather and 
imitation leather, namely jackets, pants, skirts, vests; coats; fur 
clothing, namely coats, jackets, hand warmers; neck warmers; 
collars, namely detachable collars, tie collars, scarves; sports 
clothing (other than for diving); blousons; gabardines (clothing); 
raincoats; coats; mittens; overcoats; trench coats; parkas; 
pelerines; pelisses; pea coats; suits; jackets; blouses; aprons 
(clothing); jumpsuits (clothing and underwear); wrap tops; 
cardigans; pullovers; sweatshirts; sweaters; knitwear (clothing); 
tank tops; vests; skirts; petticoats; pants; capri pants; jeans; 
tapered pants; overalls; dresses; shirts; chemisettes; T-shirts; 
shorts; Bermuda shorts; overcoats; pajamas; dressing gowns; 
robes; shorts, including bathing trunks; body suits, including 
swimsuits; lingerie; leotards (body suits); bustiers; briefs; 
underpants; bras; corsets; garters; socks; stockings, tights; 
bandanas; scarves; shawls; necklets; sashes; stoles (furs); 
gloves (apparel); belts (apparel); suspenders; ties; bow ties; 
pockets (apparel); mufflers; sleepers; brassieres; layettes; saris; 
footwear, namely shoes, boots, ankle boots, sneakers, sandals, 
beach footwear, slippers, soft slippers; sports footwear; clogs 
(shoes); hats; veils; baseball caps; visors (headwear); berets; 
caps, including swim caps; headbands; turbans. Used in 
FRANCE on wares. Registered in or for FRANCE on December 
30, 1983 under No. 1261003 on wares.
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1,574,489. 2012/04/23. CORPORATION XPRIMA.COM, 420, 
Armand-Frappier, Bureau 300, Laval, QUÉBEC H7V 4B4 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
JOLI-COEUR LACASSE S.E.N.C.R.L., 2001  avenue McGill 
College, Bureau 900, Montréal, QUÉBEC, H3A1G1

SERVICES: (1) Services de conception, de mise à jour et 
d'hébergement de vitrines électroniques et sites Internet 
transactionnels pour les commerçants, associations et 
organismes de produits et services dans le domaine des 
véhicules automobiles neufs et usagés, aux motocyclettes, 
mobylettes, motoneiges, véhicules tous terrains, motos marines 
et bateaux motorisés de plaisance, tous neufs et usagés, et à 
leurs pièces et composantes et se rapportant à leur vente, 
location, troc, échange, réparation, entretien, opération, 
financement, protection par assurance. Services de création et 
développement de solutions Internet, nommément des sites web 
comportant des catalogues en ligne et des outils d'aide au 
magasinage en ligne pour les commerçants, associations et 
organismes de produits et services dans le domaine des 
véhicules automobiles neufs et usagés, aux motocyclettes, 
mobylettes, motoneiges, véhicules tous terrains, motos marines 
et bateaux motorisés de plaisance, tous neufs et usagés, et à 
leurs pièces et composantes et se rapportant à leur vente, 
location, troc, échange, réparation, entretien, opération, 
financement, protection par assurance. Services conseil en 
matière de stratégie Internet et de site web nommément 
optimisation de pages web pour les moteurs de recherche sur 
Internet, publicité interactive et ergonomie des sites web aftin de 
répondre efficacement aux attentes des utilisateurs et à leur 
fournir un confort de navigation. Employée au CANADA depuis 
au moins aussi tôt que juin 2011 en liaison avec les services.

SERVICES: (1) Design, updating, and hosting of electronic 
storefronts and Internet transaction sites for merchants, 
associations, and organizations offering products and services in 
the fields of new and used motor vehicles, motorcycles, mopeds, 
snowmobiles, all-terrain vehicles, personal watercraft, and 
motorized pleasure craft, all new and used, and their parts and 
components, as well as services related to their sale, rental, 
bartering, exchange, repair, maintenance, operation, financing, 
insurance protection. Creation and development of Internet 
solutions, namely websites containing online catalogues and 
online shopping assistance tools for merchants, associations, 
and organizations offering products and services in the fields of 
new and used motor vehicles, motorcycles, mopeds, 
snowmobiles, all-terrain vehicles, personal watercraft, and 
motorized pleasure craft, all new and used, and their parts and 
components, as well as services related to their sale, rental, 
bartering, exchange, repair, maintenance, operation, financing, 
insurance protection. Consulting services related to Internet and 
website strategies, namely search engine Optimization, 
interactive advertising and website ergonomics in order to 
effectively meet user expectations and provide a user-friendly 
browsing experience. Used in CANADA since at least as early 
as June 2011 on services.

1,577,989. 2012/05/16. Bank of Montreal, Law Department, First 
Canadian Place, 21st Floor, 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

BMO FINANCIAL GROUP
SERVICES: Financial services, namely, financial analysis and 
consultation, financial information processing, financial 
management and financial planning services; investment
services, namely, advising on investment funds; investment 
advice, investment management, investment consultation, 
mutual fund investment and distribution services; full service 
brokerage services, namely, investment brokerage, mutual fund 
brokerage and such brokerage services offered at a discount. 
Used in CANADA since at least as early as June 27, 2002 on 
services.

SERVICES: Services financiers, nommément analyse et 
consultation financières, traitement d'information financière, 
gestion financière et planification financière; services de 
placement, nommément conseils sur les fonds de placement; 
conseils en placement, gestion de placements, consultation en 
placement, services de placement dans des fonds communs de 
placement et services de distribution de fonds communs de 
placement; services de courtage complets, nommément 
courtage de placements, courtage de fonds communs de 
placement et services de courtage semblables offerts à rabais. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 27 juin 
2002 en liaison avec les services.

1,579,106. 2012/05/24. United Way Investments Limited, a 
British Virgin Islands Corporation, P.O. BOX 3136, ROAD 
TOWN, TORTOLA, VIRGIN ISLANDS (BRITISH) 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
MCMILLAN LLP, BROOKFIELD PLACE, SUITE 4400, BAY 
WELLINGTON TOWER, 181 BAY STREET, TORONTO, 
ONTARIO, M5J2T3

SUN HUNG KAI
As provided by the applicant, the English translation of the trade-
mark is NEW, PROFOUND, A FOUNDATION.

SERVICES: (1) Real estate management, real estate agency, 
insurance, leasing of real estate property, real estate investment, 
real estate brokers, advisory services relating to real estate, 
excluding investment banking services in relation to a public offer 
of securities. (2) Construction, electrical, structural, civil, 
mechanical and environmental engineering services; engineering 
consultancy, drawing and research services in the field of 
construction, electrical, structural, civil, mechanical and 
environmental engineering, excluding consultancy and research 
regarding financial services; leasing of building machinery and 
construction equipment; construction, installation, maintenance 
and repair services for telecommunications apparatus and 
instruments and parts therefor; civil and construction 
engineering, construction supervision; construction, insulation, 
renovation, restoration, repair and maintenance of buildings, 
including car parks, shopping complexes, offices, hotels, 
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serviced apartments, apartments, houses, swimming pools, 
skating rinks, installations for parking bicycles. (3) 
Telecommunications services namely offering facsimile, paging, 
telegram, email, services of operating a mobile telephone 
network system providing a place where cordless telephones 
may be connected to the telephone network, excluding the 
provision of financial services, securities trading and brokerage 
services; transmission of information by computer, cable, radio, 
radiopaging, teleprinter, teleletter, electronic mail, television, 
microwave, laserbeam and communication satellites, excluding 
the provision of financial services, securities trading and 
brokerage services; provision of facsimile, paging, telegram, 
email, and mobile telephone facilities, excluding the provision of 
financial services, securities trading and brokerage services; 
consultancy services relating to data communication, excluding 
the provision of financial services, securities trading and 
brokerage services; operation of radio, telephone, telegraph, 
satellite and of cable network communications systems, 
excluding the provision of financial services, securities trading 
and brokerage services; videotext and teletext transmission 
services, excluding the provision of financial services, securities 
trading and brokerage services; web hosting services, excluding 
the provision of financial services, securities trading and 
brokerage services; broadcasting or transmission of radio and 
television programs, excluding the provision of financial services, 
securities trading and brokerage services; rental of 
telecommunications equipment in general, excluding the 
provision of financial services, securities trading and brokerage 
services; communications consultation for others, excluding the 
provision of financial services, securities trading and brokerage 
services. (4) Warehousing, rental of warehouses and godowns; 
transportation of people, mail and property by rail, car, truck, sea 
and air. (5) Hotel management, real estate property sales, sales 
of personal property, architectural services, fire prevention 
consultation services; engineering consultancy, drawing and 
research in the field of hotel management, sale of real estate 
property, sale of personal property, fire prevention, engineering 
services, excluding consultancy and research regarding financial 
services; hotel and motel services; hotel reservation; bar, cafe, 
coffee-shop, restaurant and catering services; providing facilities 
for exhibitions; beauty salon services; baby-sitting services. (6) 
Real estate services relating to the pre-development, acquisition, 
development, construction, management, advertising the 
services of others and sale of (a) business and commercial 
properties, shopping centers, offices, car parks, office buildings, 
offices, restaurants, stores, swimming pools and skating rinks; 
(b) residential properties, fully and less than fully detached 
housing apartment buildings, apartments, condominiums and 
townhouses; (c) hotels; and (d) garages and parking lots. 
Proposed Use in CANADA on services.

Selon le requérant, la traduction anglaise de la marque de 
commerce est NEW, PROFOUND ou A FOUNDATION.

SERVICES: (1) Gestion immobilière, agence immobilière, 
assurances, crédit-bail de biens immobiliers, placement 
immobilier, courtiers immobiliers, services de conseil ayant trait à 
l'immobilier, sauf les services de banque d'investissement liés à 
une offre publique de valeurs mobilières. (2) Services de génie 
du bâtiment, de génie électrique, de génie civil, de génie 
mécanique et de génie de l'environnement; services de conseil 
en génie, services de dessin et de recherche dans les domaines 
du génie du bâtiment, du génie électrique, du génie civil, du 

génie mécanique et du génie de l'environnement, sauf les 
services de conseil et de recherche concernant les services 
financiers; location de machinerie de construction et 
d'équipement de construction; services de construction, 
d'installation, d'entretien et de réparation d'appareils et 
d'instruments de télécommunication ainsi que de pièces 
connexes; génie civil et génie du bâtiment, supervision de 
travaux de construction; construction, isolation, rénovation, 
restauration, réparation et entretien de bâtiments, y compris 
parcs de stationnement, centres commerciaux, bureaux, hôtels, 
appartements aménagés, appartements, maisons, piscines, 
patinoires, stationnements de bicyclettes. (3) Services de 
télécommunication, nommément télécopie, radiomessagerie, 
télégraphie, courriel, services de gestion d'un système de réseau 
téléphonique mobile permettant de connecter des téléphones 
sans fil au réseau téléphonique, sauf l'offre de services 
financiers, d'opérations sur valeurs mobilières et de services de 
courtage; transmission d'information par ordinateur, par câble, 
par radio, par radiomessagerie, par téléimprimeur, par télélettre 
et par courriel, par la télévision, par micro-ondes, par faisceau 
laser et par satellites de communication, sauf l'offre de services 
financiers, d'opérations sur valeurs mobilières et de services de 
courtage; offre d'équipement de télécopie, de radiomessagerie, 
de télégraphie, de courriel et de téléphonie mobile, sauf l'offre de 
services financiers, d'opérations sur valeurs mobilières et de 
services de courtage; services de consultation ayant trait à la 
communication de données, sauf l'offre de services financiers, 
d'opérations sur valeurs mobilières et de services de courtage; 
gestion de systèmes de communication réseau par radio, 
téléphone, télégraphie, satellite et câble, sauf l'offre de services 
financiers, d'opérations sur valeurs mobilières et de services de 
courtage; services de transmission par vidéotex et télétexte, sauf 
l'offre de services financiers, d'opérations sur valeurs mobilières 
et de services de courtage; services d'hébergement Web, sauf 
l'offre de services financiers, d'opérations sur valeurs mobilières 
et de services de courtage; diffusion ou transmission d'émissions 
de radio et de télévision, sauf l'offre de services financiers, 
d'opérations sur valeurs mobilières et de services de courtage; 
location d'équipement de télécommunication en général, sauf 
l'offre de services financiers, d'opérations sur valeurs mobilières 
et de services de courtage; consultation en communication pour 
des tiers, sauf l'offre de services financiers, d'opérations sur 
valeurs mobilières et de services de courtage. (4) Entreposage, 
location d'entrepôts; transport de personnes, de courrier et de 
biens par train, voiture, camion, bateau et avion. (5) Gestion 
hôtelière, vente de propriétés immobilières, vente de biens 
personnels, services d'architecture, services de conseil en 
matière de prévention contre l'incendie; services de conseil en 
génie, services de dessin et de recherche dans le domaine de la 
gestion hôtelière, vente de biens personnels, prévention des 
incendies, services de génie, sauf les services de conseil et de 
recherche concernant les services financiers; services d'hôtel et 
de motel; réservation d'hôtels; services de bar, de café, de café-
restaurant, de restaurant et de traiteur; offre de salles 
d'exposition; services de salon de beauté; services de garde 
d'enfants. (6) Services immobiliers ayant trait au 
préaménagement, à l'acquisition, à la conception, à la 
construction, à la gestion, au marketing, à la publicité des 
services de tiers et à la vente a) de propriétés commerciales, de 
centres commerciaux, de bureaux, de parcs de stationnement, 
d'immeubles de bureaux, de restaurants, de magasins, de 
piscines et de patinoires, b) de propriétés résidentielles, 
d'immeubles d'appartements détachés ou jumelés, 
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d'appartements, de condominiums et de maisons en rangée, c) 
d'hôtels, d) de garages et de parcs de stationnement. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,580,054. 2012/05/31. MPR Services, Inc., 1201 FM 646, 
Dickinson, Texas, 77539, 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

MPR SERVICES, INC.
SERVICES: (1) Reclamation services, namely, the removal of 
contaminants from, and treatment of, liquids used in the oil 
refining, gas processing, petrochemical and steel industries; De-
foaming of industrial process liquids; Engineering and 
consultation services regarding the removal of contaminants 
from, and treatment of, liquids used in the oil refining, gas 
processing, petrochemical and steel industries; Chemical 
engineering and consultation services regarding de-foaming of 
industrial process liquids. (2) Reclamation services, namely, 
reclamation of usable liquids through the treatment of 
contaminated liquids used in the oil refining, gas processing, 
petrochemical and steel industries and consulting services 
related thereto; De-foaming of industrial process liquids, namely, 
foam abatement services in the nature of removal of 
contaminants from liquids used in the oil refining, gas 
processing, petrochemical and steel industries and consulting 
services related thereto; Engineering and consultation services 
regarding the removal of contaminants from, and treatment of, 
liquids used in the oil refining, gas processing, petrochemical 
and steel industries, namely engineering services in the energy 
field, namely providing design and technical planning of 
reclamation projects regarding reclamation of useable liquids. 
Used in CANADA since at least as early as 1994 on services (1). 
Priority Filing Date: May 16, 2012, Country: UNITED STATES 
OF AMERICA, Application No: 85627494 in association with the 
same kind of services (2). Used in UNITED STATES OF 
AMERICA on services (2). Registered in or for UNITED 
STATES OF AMERICA on November 12, 2013 under No. 
4,430,894 on services (2).

SERVICES: (1) Services de remise en état, nommément 
traitement et élimination des contaminants de liquides utilisés 
dans les industries du raffinage du pétrole, du traitement des 
gaz, de la pétrochimie et de l'acier; démoussage de liquides pour 
procédés industriels; services de génie et de conseil ayant trait 
au traitement et à élimination des contaminants de liquides 
utilisés dans les industries du raffinage du pétrole, du traitement 
des gaz, de la pétrochimie et de l'acier; services de génie 
chimique et de consultation ayant trait au démoussage de 
liquides pour procédés industriels. (2) Services de remise en 
état, nommément remise en état de liquides utilisables par le 
traitement de liquides contaminés utilisés dans les industries du 
raffinage du pétrole, du traitement des gaz, de la pétrochimie et 
de l'acier ainsi que services de consultation connexes; 
démoussage de liquides pour procédés industriels, nommément 
réduction de la mousse, à savoir élimination des contaminants 
de liquides utilisés dans les industries du raffinage du pétrole, du 
traitement des gaz, de la pétrochimie et de l'acier ainsi que 
services de consultation connexes; services de génie et de 

consultation concernant l'élimination des contaminants de 
liquides et traitement de liquides utilisés dans les industries du 
raffinage du pétrole, du traitement des gaz, de la pétrochimie et 
de l'acier, nommément services de génie dans le domaine de 
l'énergie, nommément offre de conception et de planification 
technique de projets de remise en état ayant trait à la remise en 
état de liquides utilisables. Employée au CANADA depuis au 
moins aussi tôt que 1994 en liaison avec les services (1). Date
de priorité de production: 16 mai 2012, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 85627494 en liaison avec le même 
genre de services (2). Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 
en liaison avec les services (2). Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 12 novembre 2013 sous le No. 
4,430,894 en liaison avec les services (2).

1,583,355. 2012/06/22. Kingsley Ventures Corporation, 1918 
Boul. Saint-Regis, Dorval, QUEBEC H9P 1H6

Britannica
SERVICES: Capital investment services in the field of securities, 
commodities, futures, currencies and derivatives; Commodity 
investment advice; Consultancy of capital investment; Financial 
asset management; Financial services, namely, investment 
advice, investment management, investment consultation and 
investment of funds for others, including private and public equity 
and debt investment services; Financial services, namely, 
operation and management of hedge funds, and trading for 
others of securities, options, futures, derivatives, debt 
instruments and commodities; Hedge fund investment services; 
Investment management; Private equity fund investment 
services; Providing venture capital, development capital, private 
equity and investment funding; Real estate investment services; 
Securities trading and investing services for others via the 
internet; Hedge fund investments marketing services for others, 
namely, development and distribution of promotional messages 
through client databases, online advertising, direct mail and 
telephony, for the purpose of brand awareness and business 
development. Used in CANADA since February 12, 2012 on 
services.

SERVICES: Services d'investissement de capitaux dans les 
domaines des valeurs mobilières, des marchandises, des 
contrats à terme standardisés, des devises et des dérivés; 
conseil en placement en marchandises; consultation en 
investissement de capitaux; gestion d'actifs financiers; services 
financiers, nommément conseils en placement, gestion de 
placements, consultation en placement et placement de fonds 
pour des tiers, y compris services de placement de capitaux 
propres et d'actions et de placement par emprunt; services 
financiers, nommément exploitation et gestion de fonds de 
couverture et négociation pour des tiers de valeurs mobilières, 
d'options, de contrats à terme standardisés, de dérivés, 
d'instruments de créance et de marchandises; services de 
placement visant des fonds de couverture; gestion de 
placements; services de placement dans des fonds de capital 
d'investissement; offre de financement par capital de risque, par 
capital de développement et par capitaux propres ainsi que de 
financement d'investissements; services de placement en biens 
immobiliers; services par Internet d'opérations sur valeurs 
mobilières et de placement de valeurs mobilières pour des tiers; 
services de marketing concernant les placements dans des 



Vol. 62, No. 3142 TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE

14 janvier 2015 32 January 14, 2015

fonds de couverture pour des tiers, nommément conception et 
distribution de messages promotionnels au moyen de bases de 
données de clients, par la publicité en ligne, par publipostage et 
par téléphone, à des fins d'accroissement de la notoriété de la 
marque et de développement des affaires. Employée au 
CANADA depuis 12 février 2012 en liaison avec les services.

1,583,483. 2012/06/26. Kingsley Ventures Corporation, 1918 
Boul. Saint-Regis, Dorval, QUEBEC H9P 1H6

Britannica Capital
SERVICES: Hedge fund investing services; Investing of funds in 
the field of currencies, commodities, stocks, bonds, derivatives 
and securities; Securities trading and investing services for 
others via the internet; Capital investment consultation; 
Research services, namely, for financial investments; Financial 
investment advisory services; Securities investment services; 
Investment in real estate; Financial investment research 
services; Advice, namely, on investments for retirement; 
Investment management services; Portfolio investment 
management; Securities investment services for personal 
investors; Capital investment in real estate; Investment services 
in the field of treasury and other government bonds; Investment 
management; Private equity fund investment services; 
Investment performance monitoring; Venture capital and project 
capital investment services; Management of investment funds; 
Investment analysis; Commodities investment advisory services; 
Currency trading; On-line real-time currency trading; Trading in 
bonds; Trading in stocks; Risk management; Derivatives trading 
services; Financial futures advisory services; Trading in futures; 
Trading in options. (2) Commodity investment advice; 
Consultancy of capital investment; Financial asset management; 
Financial services, namely, investment advice, investment 
management, investment consultation and investment of funds 
for others, including private and public equity and debt 
investment services; Financial services, namely, operation and 
management of hedge funds, commodity pools and collective 
investment vehicles, and trading for others of securities, options, 
futures, derivatives, debt instruments and commodities; Hedge 
fund investment services; Investment management; Private 
equity fund investment services; Providing venture capital, 
development capital, private equity and investment funding; Real 
estate investment services; Securities trading and investing 
services for others via the internet. Used in CANADA since 
February 12, 2012 on services.

SERVICES: Services de placement dans des fonds de 
couverture; placements dans les domaines des devises, des 
marchandises, des actions, des obligations, des dérivés et des 
valeurs mobilières; services par Internet d'opérations sur valeurs 
mobilières et de placement de valeurs mobilières pour des tiers; 
consultation en placement de capitaux; services de recherche, 
nommément pour des placements financiers; services de conseil 
dans le domaine du placement; services de placement de 
valeurs mobilières; placement immobilier; services de recherche 
en matière de placement financier; conseils, nommément sur les 
placements pour la retraite; services de gestion de placements; 
gestion de portefeuilles de placement; services de placement de 
valeurs mobilières pour des particuliers; placement de capitaux 
dans l'immobilier; services de placement dans les domaines des 
obligations du trésor et des autres obligations d'état; gestion de 

placements; services de placement dans des fonds de capital 
d'investissement; surveillance du rendement des placements; 
services de placement de capitaux de risque et de capitaux 
associés à des projets; gestion de fonds de placement; analyse 
de placements; services de conseil en placement concernant les 
marchandises; courtage de devises; courtage de devises en 
ligne et en temps réel; négociation d'obligations; courtage de 
valeurs mobilières; gestion des risques; services de négociation 
sur dérivés; services de conseils financiers sur les contrats à 
terme standardisés; opérations sur contrats à terme 
standardisés; opérations sur options. (2) Conseil en placement 
en marchandises; conseil en investissement; gestion d'actifs 
financiers; services financiers, nommément conseils en 
placement, gestion de placements, consultation en placement et 
placement de fonds pour des tiers, y compris services de 
placement de capitaux propres et d'actions ainsi que de 
placement par emprunt; services financiers, nommément 
exploitation et gestion de fonds de couverture, de fonds de 
contrats de marchandises et d'instruments de placement collectif 
et négociation pour des tiers de valeurs mobilières, d'options, de 
contrats à terme standardisés, de dérivés, d'instruments de 
créance et de marchandises; services de placement visant des 
fonds de couverture; gestion de placements; services de 
placement dans des fonds de capital d'investissement; offre de 
financement par capital de risque, par capital de développement 
et par capitaux propres ainsi que de financement 
d'investissements; services de placement en biens immobiliers; 
services par Internet d'opérations sur valeurs mobilières et de 
placement de valeurs mobilières pour des tiers. Employée au 
CANADA depuis 12 février 2012 en liaison avec les services.

1,584,876. 2012/07/05. Ensign Energy Services Inc., 1000, 400 -
5th Avenue SW, Calgary, ALBERTA T2P 0L6 Representative 
for Service/Représentant pour Signification: BORDEN 
LADNER GERVAIS LLP, World Exchange Plaza, 100 Queen 
Street, Suite 1300, Ottawa, ONTARIO, K1P1J9

ASR
WARES: Oil, gas and thermal well servicing rigs; well servicing 
rig equipment, namely, mobile carrier with hydraulic leveling and 
positioning jacks, slant vertical stiff mast, hydraulic raising 
system with floating chain driven crown and travelling block 
assembly, enclosed operators cab with PLC over hydraulic 
operating hydraulic system, integrated hydraulic power pack and 
pipe handling system with delivery of tubing to center of mast all 
for use in the oil, gas and thermal industry. SERVICES:
Completion, work over and servicing of oil, gas and thermal 
wells. Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Appareils d'intervention sur puits de pétrole, 
de gaz et thermique en production; équipement d'appareils 
d'intervention sur puits en production, nommément chariot 
mobile avec vérins hydrauliques de nivelage et de 
positionnement, mât vertical rigide inclinable, système 
d'élévation hydraulique avec ensemble flottant de moufle fixe et 
de moufle mobile mû par chaîne, cabine d'opérateur fermée 
avec contrôleur programmable au-dessus du système 
hydraulique, groupe moteur hydraulique intégré et système de 
manutention de tuyaux avec transport de la colonne de 
production au centre du mât, tous pour l'industrie pétrolière, 
gazière et thermique. SERVICES: Réalisation, 
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reconditionnement et maintenance de puits de pétrole, de gaz et 
thermiques. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.

1,585,242. 2012/07/09. Canadian Tire Corporation, Limited, 
2180 Yonge Street, Toronto, ONTARIO M4P 2V8 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
CASSELS BROCK & BLACKWELL LLP, SCOTIA PLAZA, 
SUITE 2100, 40 KING STREET WEST, TORONTO, ONTARIO, 
M5H3C2

WARES: Starting, lighting and ignition batteries for automotive 
truck, bus, diesel and recreational vehicle applications; battery 
chargers for personal motorized scooters, golf carts, 
automobiles, lawn & garden tractors, motorcycles, ATVs, 
snowmobiles, personal watercraft, boats, motor homes, 
campers, tractor trailers; portable battery booster packs, namely 
rechargeable battery-operated power supplies to supply 
temporary power to personal motorized scooters, golf carts, 
automobiles, lawn & garden tractors, motorcycles, ATVs, 
snowmobiles, personal watercraft, boats, motor homes, 
campers, tractor trailers; inverters to convert car battery power to 
household power; solar panels; power inverters, namely portable 
device used for converting 12-volt DC vehicle power into 12-volt 
AC household power; Uninterrupted Power Supply (UPS) device 
that automatically transfers to back-up power when needed, 
ensuring critical appliances continue to operate seamlessly; 
booster cables; spotlights. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Batteries de démarrage, d'éclairage et 
d'allumage pour camions, autobus, véhicules à moteur diesel et 
véhicules de plaisance; chargeurs de batterie pour scooters 
motorisés, voiturettes de golf, automobiles, tracteurs de pelouse 
et de jardin, motos, VTT, motoneiges, motomarines, bateaux, 
autocaravanes, fourgonnettes de camping, semi-remorques; 
blocs d'alimentation portatifs, nommément blocs d'alimentation à 
batterie rechargeable pour l'alimentation en énergie temporaire 
pour les scooters motorisés, voiturettes de golf, automobiles, 
tracteurs de pelouse et de jardin, motos, VTT, motoneiges, 
motomarines, bateaux, autocaravanes, fourgonnettes de 
camping, semi-remorques; onduleurs servant à convertir le 
courant d'une batterie d'automobile en courant domestique; 
panneaux solaires; convertisseurs continu-alternatif, 
nommément appareils portatifs utilisés pour convertir un courant 
continu de 12 V en courant alternatif domestique de 12 V; bloc 
d'alimentation sans coupure (ASC) qui passe automatiquement 
à la source d'énergie de secours au besoin, garantissant le 
fonctionnement ininterrompu des appareils ménagers essentiels; 
câbles de démarrage; projecteurs. Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les marchandises.

1,585,243. 2012/07/09. Canadian Tire Corporation, Limited, 
2180 Yonge Street, Toronto, ONTARIO M4P 2V8 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
CASSELS BROCK & BLACKWELL LLP, SCOTIA PLAZA, 
SUITE 2100, 40 KING STREET WEST, TORONTO, ONTARIO, 
M5H3C2

MOTOMASTER ELIMINATOR ULTRA
WARES: Starting, lighting and ignition batteries for automotive 
truck, bus, diesel and recreational vehicle applications; battery 
chargers for personal motorized scooters, golf carts, 
automobiles, lawn & garden tractors, motorcycles, ATVs, 
snowmobiles, personal watercraft, boats, motor homes, 
campers, tractor trailers; portable battery booster packs, namely 
rechargeable battery-operated power supplies to supply 
temporary power to personal motorized scooters, golf carts, 
automobiles, lawn & garden tractors, motorcycles, ATVs, 
snowmobiles, personal watercraft, boats, motor homes, 
campers, tractor trailers; inverters to convert car battery power to 
household power; solar panels; power inverters, namely portable 
device used for converting 12-volt DC vehicle power into 12-volt 
AC household power; Uninterrupted Power Supply (UPS) device 
that automatically transfers to back-up power when needed, 
ensuring critical appliances continue to operate seamlessly; 
booster cables; spotlights. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Batteries de démarrage, d'éclairage et 
d'allumage pour camions, autobus, véhicules à moteur diesel et 
véhicules de plaisance; chargeurs de batterie pour scooters 
motorisés, voiturettes de golf, automobiles, tracteurs de pelouse 
et de jardin, motos, VTT, motoneiges, motomarines, bateaux, 
autocaravanes, fourgonnettes de camping, semi-remorques; 
blocs d'alimentation portatifs, nommément blocs d'alimentation à 
batterie rechargeable pour l'alimentation en énergie temporaire 
pour les scooters motorisés, voiturettes de golf, automobiles, 
tracteurs de pelouse et de jardin, motos, VTT, motoneiges, 
motomarines, bateaux, autocaravanes, fourgonnettes de 
camping, semi-remorques; onduleurs servant à convertir le 
courant d'une batterie d'automobile en courant domestique; 
panneaux solaires; convertisseurs continu-alternatif, 
nommément appareils portatifs utilisés pour convertir un courant 
continu de 12 V en courant alternatif domestique de 12 V; bloc 
d'alimentation sans coupure (ASC) qui passe automatiquement 
à la source d'énergie de secours au besoin, garantissant le 
fonctionnement ininterrompu des appareils ménagers essentiels; 
câbles de démarrage; projecteurs. Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les marchandises.

1,585,246. 2012/07/09. Canadian Tire Corporation, Limited, 
2180 Yonge Street, Toronto, ONTARIO M4P 2V8 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
CASSELS BROCK & BLACKWELL LLP, SCOTIA PLAZA, 
SUITE 2100, 40 KING STREET WEST, TORONTO, ONTARIO, 
M5H3C2
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WARES: Starting, lighting and ignition batteries for automotive 
truck, bus, diesel and recreational vehicle applications; battery 
chargers for personal motorized scooters, golf carts, 
automobiles, lawn & garden tractors, motorcycles, ATVs, 
snowmobiles, personal watercraft, boats, motor homes, 
campers, tractor trailers; portable battery booster packs, namely 
rechargeable battery-operated power supplies to supply 
temporary power to personal motorized scooters, golf carts, 
automobiles, lawn & garden tractors, motorcycles, ATVs, 
snowmobiles, personal watercraft, boats, motor homes, 
campers, tractor trailers; inverters to convert car battery power to 
household power; solar panels; power inverters, namely portable 
device used for converting 12-volt DC vehicle power into 12-volt 
AC household power; Uninterrupted Power Supply (UPS) device 
that automatically transfers to back-up power when needed, 
ensuring critical appliances continue to operate seamlessly; 
booster cables; spotlights. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Batteries de démarrage, d'éclairage et 
d'allumage pour camions, autobus, véhicules à moteur diesel et 
véhicules de plaisance; chargeurs de batterie pour scooters 
motorisés, voiturettes de golf, automobiles, tracteurs de pelouse 
et de jardin, motos, VTT, motoneiges, motomarines, bateaux, 
autocaravanes, fourgonnettes de camping, semi-remorques; 
blocs d'alimentation portatifs, nommément blocs d'alimentation à 
batterie rechargeable pour l'alimentation en énergie temporaire 
pour les scooters motorisés, voiturettes de golf, automobiles, 
tracteurs de pelouse et de jardin, motos, VTT, motoneiges, 
motomarines, bateaux, autocaravanes, fourgonnettes de 
camping, semi-remorques; onduleurs servant à convertir le 
courant d'une batterie d'automobile en courant domestique; 
panneaux solaires; convertisseurs continu-alternatif, 
nommément appareils portatifs utilisés pour convertir un courant 
continu de 12 V en courant alternatif domestique de 12 V; bloc 
d'alimentation sans coupure (ASC) qui passe automatiquement 
à la source d'énergie de secours au besoin, garantissant le 
fonctionnement ininterrompu des appareils ménagers essentiels; 
câbles de démarrage; projecteurs. Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les marchandises.

1,586,899. 2012/07/19. HTS CONSULTING, société par actions 
simplifiée à associé unique, 112 rue Chaptal, 92300 
LEVALLOIS-PERRET, 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

Wiserlinks
SERVICES: (1) Publicité pour le bénéfice de tiers nommément 
agences de publicité, services de publicité pour les 
marchandises et services de tiers; gestion des affaires 
commerciales nommément gestion financière; administration 
commerciale nommément administration des affaires; travaux de 
bureau nommément services de secrétariat; diffusion de matériel 
publicitaire par la poste de tracts, prospectus, imprimés 
nommément pamphlets et catalogues, échantillons; services 
d'abonnement à des journaux pour des tiers; services 
d'abonnement à des services de télécommunication pour les 
tiers nommément services d'abonnement à un centre serveur de 
base de données et multimédia et abonnement à des bases de 
données informatiques nommément fourniture d'accès à des 

utilisateurs multiples à une base de données sur Internet 
diffusant de l'information dans le domaine de la stratégie, de 
l'organisation et du management, services de forfaits de temps 
d'antenne pour les communications et télécommunications sans 
fil nommément services de téléphonie sans fil; conseils en 
organisation et direction des affaires nommément consultation 
en gestion et stratégie des entreprises, planification 
d'entreprises; comptabilité; reproduction de documents; bureaux 
de placement; gestion de fichiers informatiques nommément 
gestion de base de données informatique; location de temps 
publicitaire sur tout moyen de communication nommément sur 
l'Internet; publication de textes publicitaires; locations d'espaces 
publicitaires; diffusion d'annonces publicitaires radiophoniques, 
télévisées et par Internet; relations publiques; 
télécommunications nommément communications par terminaux 
d'ordinateurs et par réseau de fibres optiques nommément 
services de courrier électronique, fourniture d'accès à des 
utilisateurs multiples à un réseau informatique; fourniture de 
forums de discussion sur l'Internet nommément fourniture de 
blogues dans le domaine de la stratégie, de l'organisation et du 
management des affaires; diffusion d'informations en matière de 
télécommunications via une base de données informatique dans 
le domaine du courrier électronique et de l'Internet nommément 
diffusion d'informations à l'intention d'usagers multiples en 
matière d'inscription à un site Web; raccordement par 
télécommunications à un réseau informatique mondial par le 
biais de l'Internet, du téléphone, de satellites, par courriel, par 
protocole de transfert de fichiers (FTP), par à pair (P2); agences 
de presse et d'informations, nouvelles; location d'appareils de 
télécommunication nommément location d'ordinateurs, de 
téléphones mobiles et de tablettes; services de téléconférences; 
services de messagerie électronique nommément services de 
messagerie numérique sans fil, services de messagerie texte, 
services de messagerie vocale sans fil; location de temps 
d'accès à des réseaux informatiques mondiaux; éducation et 
formation nommément organisation et conduite de colloques et 
de cycles de formation pour dirigeants, conférences et congrès 
dans le domaine de la stratégie, de l'organisation et du 
management des affaires; publication de livres; prêts de livres; 
production de films sur bandes vidéo; montage de bandes vidéo; 
publication électronique de livres et de périodiques en ligne; 
micro-édition; conception et développement d'ordinateurs et de 
logiciels; recherche et développement de nouveaux produits 
pour des tiers; élaboration, conception, installation, maintenance, 
mise à jour et location de logiciels; programmation pour 
ordinateur; analyse de systèmes informatiques nommément 
consultations techniques dans l'analyse de systèmes 
informatiques; consultation en matière d'ordinateurs; conversion 
de données et de programmes informatiques autre que 
conversion physique nommément transfert de données et 
conversion d'un média à un autre; conversion de données et de 
documents d'un support physique vers un support électronique. 
(2) Publicité pour le bénéfice de tiers nommément agences de 
publicité, services de publicité pour les marchandises et services 
de tiers; gestion des affaires commerciales nommément gestion 
financière; administration commerciale nommément 
administration des affaires; travaux de bureau nommément 
services de secrétariat; diffusion de matériel publicitaire par la 
poste de tracts, prospectus, imprimés nommément pamphlets et 
catalogues, échantillons; services d'abonnement à des journaux 
pour des tiers; services d'abonnement à des services de 
télécommunication pour les tiers nommément services 
d'abonnement à un centre serveur de base de données et 
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multimédia et abonnement à des bases de données 
informatiques nommément fourniture d'accès à des utilisateurs 
multiples à une base de données sur Internet diffusant de 
l'information dans le domaine de la stratégie, de l'organisation et 
du management, services de forfaits de temps d'antenne pour 
les communications et télécommunications sans fil nommément 
services de téléphonie sans fil; conseils en organisation et 
direction des affaires nommément consultation en gestion et 
stratégie des entreprises, planification d'entreprises; 
comptabilité; reproduction de documents; bureaux de placement; 
gestion de fichiers informatiques nommément gestion de base 
de données informatique; location de temps publicitaire sur tout 
moyen de communication nommément sur l'Internet; publication 
de textes publicitaires; locations d'espaces publicitaires; diffusion 
d'annonces publicitaires radiophoniques, télévisées et par 
Internet; relations publiques; télécommunications nommément 
communications par terminaux d'ordinateurs et par réseau de 
fibres optiques nommément services de courrier électronique, 
fourniture d'accès à des utilisateurs multiples à un réseau 
informatique; fourniture de forums de discussion sur l'Internet 
nommément fourniture de blogues dans le domaine de la 
stratégie, de l'organisation et du management des affaires; 
diffusion d'informations en matière de télécommunications via 
une base de données informatique dans le domaine du courrier 
électronique et de l'Internet nommément diffusion d'informations 
à l'intention d'usagers multiples en matière d'inscription à un site 
Web; raccordement par télécommunications à un réseau 
informatique mondial par le biais de l'Internet, du téléphone, de 
satellites, par courriel, par protocole de transfert de fichiers 
(FTP), par à pair (P2); agences de presse et d'informations, 
nouvelles; location d'appareils de télécommunication 
nommément location d'ordinateurs, de téléphones mobiles et de 
tablettes; services de téléconférences; services de messagerie 
électronique nommément services de messagerie numérique 
sans fil, services de messagerie texte, services de messagerie 
vocale sans fil; location de temps d'accès à des réseaux 
informatiques mondiaux; éducation et formation nommément 
organisation et conduite de colloques et de cycles de formation 
pour dirigeants, conférences et congrès dans le domaine de la 
stratégie, de l'organisation et du management des affaires; 
publication de livres; prêts de livres; production de films sur 
bandes vidéo; montage de bandes vidéo; publication 
électronique de livres et de périodiques en ligne; micro-édition; 
conception et développement d'ordinateurs et de logiciels; 
recherche et développement de nouveaux produits pour des 
tiers; élaboration, conception, installation, maintenance, mise à 
jour et location de logiciels; programmation pour ordinateur; 
analyse de systèmes informatiques nommément consultations 
techniques dans l'analyse de systèmes informatiques; 
consultation en matière d'ordinateurs; conversion de données et 
de programmes informatiques autre que conversion physique 
nommément transfert de données et conversion d'un média à un 
autre; conversion de données et de documents d'un support 
physique vers un support électronique. Date de priorité de 
production: 26 mai 2012, pays: FRANCE, demande no: 
12/3922643 en liaison avec le même genre de services. 
Employée: FRANCE en liaison avec les services (1). 
Enregistrée dans ou pour FRANCE le 26 mai 2012 sous le No. 
12/3922643 en liaison avec les services (1). Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les services (2).

SERVICES: (1) Advertising for the benefit of others, namely 
advertising agencies, advertising services for the goods and 

services of others; business management, namely financial 
management; commercial administration, namely business 
administration; office functions, namely secretarial services; 
dissemination of advertising material through the mailing of 
leaflets, flyers, printed matter, namely pamphlets and 
catalogues, samples; newspaper subscription services for 
others; subscriptions to telecommunications services for others, 
namely subscriptions to a database and multimedia server 
center and subscriptions to computer databases, namely 
provision of multi-user access to a database on the Internet 
providing information in the fields of strategy, organization, and 
management, airtime plan services for communications and 
wireless telecommunications, namely wireless telephone 
services; business organization and management consulting, 
namely management consulting and strategy for businesses, 
business planning; accounting; document reproduction; 
placement agencies; management of computer files, namely 
computer database management; rental of advertising time on all 
means of communication, namely on the Internet; publication of 
advertising copy; rental of advertising spaces; broadcasting of 
commercials on the radio, television, and the Internet; public 
relations; telecommunications, namely communications via 
computer terminals and fibre optic networks, namely email 
services, provision of multiple-user access to a computer 
network; provision of discussion forums on the Internet, namely, 
provision of blogs in the fields of strategy, organization, and 
business management; dissemination of information related to 
telecommunications via a computer database in the fields of 
email and Internet, namely dissemination of information for 
multiple users related to website subscriptions; 
telecommunication connections to a global computer network by 
Internet, telephone, satellite, email, file transfer protocol (ftp), 
peer to peer (P2P); news and information agencies, news; rental 
of telecommunications apparatus, namely rental of computers, 
mobile telephones, and tablets; teleconferencing services; 
electronic messaging services, namely wireless digital 
messaging services, text messaging services, wireless voice 
mail services; rental of access time to global computer networks; 
education and training, namely organization and holding of 
colloquia and training courses for managers, conferences and 
conventions in the fields of strategy, organization, and business 
management; publication of books; book lending; production of 
films on video tape; editing of video tapes; online electronic 
publication of books and periodicals; desktop publishing; 
computer and software design and development; research and 
development of new products for others; design, development, 
installation, maintenance, updating, and rental of computer 
software; computer programming; computer systems analysis, 
namely technical consulting for the analysis of computer 
systems; consulting related to computers; conversion of 
computer data and programs other than physical conversion, 
namely data transfer and conversion from one medium to 
another; conversion of data and documents from physical to 
electronic media. (2) Advertising for the benefit of others, namely 
advertising agencies, advertising services for the goods and 
services of others; business management, namely financial 
management; commercial administration, namely business 
administration; office functions, namely secretarial services; 
dissemination of advertising material through the mailing of 
leaflets, flyers, printed matter, namely pamphlets and 
catalogues, samples; newspaper subscription services for 
others; subscriptions to telecommunications services for others, 
namely subscriptions to a database and multimedia server 
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center and subscriptions to computer databases, namely 
provision of multi-user access to a database on the Internet 
providing information in the fields of strategy, organization, and 
management, airtime plan services for communications and 
wireless telecommunications, namely wireless telephone 
services; business organization and management consulting, 
namely management consulting and strategy for businesses, 
business planning; accounting; document reproduction; 
placement agencies; management of computer files, namely 
computer database management; rental of advertising time on all 
means of communication, namely on the Internet; publication of 
advertising copy; rental of advertising spaces; broadcasting of 
commercials on the radio, television, and the Internet; public 
relations; telecommunications, namely communications via 
computer terminals and fibre optic networks, namely email 
services, provision of multiple-user access to a computer 
network; provision of discussion forums on the Internet, namely, 
provision of blogs in the fields of strategy, organization, and 
business management; dissemination of information related to 
telecommunications via a computer database in the fields of 
email and Internet, namely dissemination of information for 
multiple users related to website subscriptions; 
telecommunication connections to a global computer network by 
Internet, telephone, satellite, email, file transfer protocol (ftp), 
peer to peer (P2P); news and information agencies, news; rental 
of telecommunications apparatus, namely rental of computers, 
mobile telephones, and tablets; teleconferencing services; 
electronic messaging services, namely wireless digital 
messaging services, text messaging services, wireless voice 
mail services; rental of access time to global computer networks; 
education and training, namely organization and holding of 
colloquia and training courses for managers, conferences and 
conventions in the fields of strategy, organization, and business 
management; publication of books; book lending; production of 
films on video tape; editing of video tapes; online electronic 
publication of books and periodicals; desktop publishing; 
computer and software design and development; research and 
development of new products for others; design, development, 
installation, maintenance, updating, and rental of computer 
software; computer programming; computer systems analysis, 
namely technical consulting for the analysis of computer 
systems; consulting related to computers; conversion of 
computer data and programs other than physical conversion, 
namely data transfer and conversion from one medium to 
another; conversion of data and documents from physical to 
electronic media. Priority Filing Date: May 26, 2012, Country: 
FRANCE, Application No: 12/3922643 in association with the 
same kind of services. Used in FRANCE on services (1). 
Registered in or for FRANCE on May 26, 2012 under No. 
12/3922643 on services (1). Proposed Use in CANADA on 
services (2).

1,588,643. 2012/07/26. SPI International B.V., a Netherlands 
limited liability company, Laan Copes van Cattenburch 52, The 
Hague, 2585GB, NETHERLANDS Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BLANEY 
MCMURTRY LLP, Suite 1500, 2 Queen Street East, Toronto, 
ONTARIO, M5C3G5

FILMBOXLIVE

SERVICES: Video broadcasting services over the Internet 
namely, electronically transmitting video clips and webisodes in 
the nature of broadcast television programs and films; Broadcast 
of cable television programmes; Broadcasting of television 
programmes; Broadcasting of live and pre-recorded audio-visual 
content, such as film and television programming over the 
Internet; video broadcasting television programs via a global 
computer network, subscription, pay-perview, Internet protocol 
television transmission protocol (IPTV) television broadcasting 
and transmission services; broadcasting services, namely, 
broadcasting television programs via a global computer network; 
Broadcasting services and provision of telecommunication 
access to films and television programmes provided via a video-
on-demand service; computer based transmission of data and 
images, namely, live and pre-recorded audio-visual content, 
namely, television programming and films over the internet and 
intranet via satellite, wireless, cellular, and wide-area network; 
streaming video content over a global computer network 
provided via a video-on-demand service via the Internet; Cable 
television broadcasting; Cable television transmission; 
communication by electronic computer terminals, namely, 
electronic transmission of messages, digital video, and 
information by computer in the nature of interactive television; 
Electronic transmission and streaming of digital media content 
namely movie recordings, recordings of television shows, 
televised events, comedy shows and musicals; Internet 
broadcasting services, namely, broadcasting and streaming of 
video recordings of live events and television programming to 
remote attendees; Internet protocol television (IPTV) 
transmission services; mobile media services in the nature of 
electronic transmission of entertainment media content namely 
electronic transmission of webcast video, films, and television 
video programming and multimedia content via mobile 
communications devices such as cell phones, personal digital 
assistants, electronic wireless handheld units for the receipt and 
transmission of data, text and/or voice communications; mobile 
media services in the nature of electronic transmission via 
wireless, cable, digital and satellite telecommunications networks 
of entertainment media content, namely, television programming 
and films to mobile telephones; Pay-per-view television 
transmission services; television broadcasting services; 
television programme broadcasting; Satellite television 
broadcasting; television and film broadcasting services via 
network television, cable, satellite, internet, wireless, mobile and 
global computer networks; streaming of live and pre-recorded 
audio-visual content, such as television programming and films, 
via a global computer network; streaming of video via the 
Internet featuring music, movies, news, and sports; Subscription 
television broadcasting; Television programme broadcasting via 
cable; Television transmission services; Transmission of 
information by electronic communications networks, namely 
providing electronic bulletin boards for the posting and 
transmission of messages among and between computer users 
concerning films, television programming and the entertainment 
industry and providing online chat room services for transmission 
of messages among computer users concerning films, television 
programming and the entertainment industry; Transmission of 
television programmes by satellite; Video broadcasting and 
transmission services via the Internet, featuring films and 
movies; Video streaming services via the Internet, featuring 
independent films and movies; broadcasting and transmission of 
video on demand transmission services; Video-on-demand 
transmission services; Video on-demand transmission services 
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via the Internet; Cinematographic film studio services, animation, 
dubbing services; Cable TV programming; Creating and 
developing concepts for television programs; Distribution of 
motion picture films; 'Distribution of television programming to 
cable television systems; Distribution of television programs for 
others; Entertainment in the nature of on-going television 
programs in the field of: films, sporting events, documentaries, 
fashion, music, action, thriller, horror, reality-based, comedy, 
drama, variety or an on-going series; providing a website in the 
field of television programming information and entertainment 
information, namely information about the applicant's video on 
demand transmission services; providing access services to 
global communication networks, on-line services and bulletin 
boards; providing access to an interactive computer database of 
entertainment information and video content, namely, videos of 
television programs and films; entertainment media production 
services, namely for motion pictures, television and Internet; 
Entertainment services, namely, an on-going series featuring 
films, sporting events, documentaries, fashion, music, action, 
thriller, horror, reality-based, comedy, drama, variety or on-going 
series provided through cable television, television broadcasts, 
satellite, radio, internet, mobile, wireless, on-demand, theatrical 
or video formats; Entertainment services, namely, distribution of 
ongoing television programs in the field of: films, motion pictures, 
television programmes, sporting events, documentaries, fashion, 
music, action, thriller, horror, reality-based, comedy, drama, 
variety or an on-going series Entertainment services, namely, 
providing on-going webisodes featuring: films, motion pictures, 
television programmes, sporting events, documentaries, fashion, 
music, action, thriller, horror, reality-based, comedy, drama, 
variety or an on-going series via a global computer network; Film 
distribution; distribution of independent motion pictures; 
distribution of television shows and movies; Distribution of 
motion picture films; Distribution of television programs for 
others; Distribution of television programming to cable television 
systems; Providing a website featuring information in the field of 
music and entertainment, namely, a website featuring non-
downloadable publications in the nature of films, motion pictures, 
television programmes, sporting events, documentaries, fashion, 
music, action, thriller, horror, reality-based, comedy, drama, 
variety or an on-going series; Provision of non-downloadable 
films and movies via a video-on-demand service; Provision of 
non-downloadable television programmes via a video-on-
demand service; Rental of pre-recorded videos that may be 
downloaded from an Internet web site. Proposed Use in 
CANADA on services.

SERVICES: Services de vidéotransmission par Internet, 
nommément transmission électronique d'extraits vidéo et 
d'épisodes Web, à savoir émissions télédiffusées et films; 
diffusion d'émissions de télévision par câble; diffusion 
d'émissions de télévision; diffusion de contenu audiovisuel en 
direct et préenregistré, comme des films et des émissions de 
télévision par Internet; vidéotransmission d'émissions de 
télévision par un réseau informatique mondial, abonnement, 
télévision à la carte, services de transmission et de diffusion par 
télévision sur IP (TV IP) et de télédiffusion; services de diffusion, 
nommément diffusion d'émissions de télévision par un réseau 
informatique mondial; offre d'accès par télécommunication à des 
films et à des émissions de télévision, ainsi que diffusion de ce 
contenu, par un service de vidéo à la demande; transmission 
informatique de données et d'images, nommément de contenu 
audiovisuel en direct et préenregistré, nommément d'émissions 

de télévision et de films sur l'Internet et l'intranet par satellite, par 
un réseau sans fil, par un réseau cellulaire et par un réseau 
étendu; diffusion en continu de contenu vidéo sur un réseau 
informatique mondial grâce à un service de vidéo à la demande 
par Internet; câblodistribution; transmission d'émissions de 
télévision par câble; communication par terminaux informatiques 
électroniques, nommément transmission électronique de 
messages, de contenu vidéonumérique et d'information par 
ordinateur, à savoir télévision interactive; transmission 
électronique et diffusion en continu de contenu numérique, 
nommément de films, d'enregistrements d'émissions télévisées, 
d'évènements télévisés, de spectacles d'humour et de comédies 
musicales; services de diffusion sur Internet, nommément 
diffusion et diffusion en continu d'enregistrements vidéo 
d'évènements devant public et d'émissions de télévision à des 
participants éloignés; services de transmission par télévision sur 
IP; services de télécommunications mobiles, à savoir 
transmission électronique de contenu de divertissement, 
nommément transmission électronique de vidéos sur le Web, de 
films, d'émissions de télévision et de contenu multimédia au 
moyen d'appareils de communication mobile comme des 
téléphones cellulaires, des assistants numériques personnels, 
des appareils à main électroniques sans fil pour la réception et la 
transmission de données, de texte et/ou de communications 
vocales; services de télécommunications mobiles, à savoir 
transmission électronique sur des réseaux de télécommunication 
sans fil, par câble, numériques et par satellite, de contenu de 
divertissement, nommément d'émissions de télévision et de films 
sur des téléphones mobiles; services de télévision à la carte; 
services de télédiffusion; diffusion d'émissions de télévision; 
télédiffusion par satellite; services de diffusion d'émissions de 
télévision et de films par réseau de télévision, réseau câblé, 
réseau satellite, Internet, réseau sans fil, réseau mobile et 
réseau informatique mondial; diffusion en continu de contenu 
audiovisuel en direct et préenregistré, comme les émissions de 
télévision et les films, par un réseau informatique mondial; 
diffusion en continu de matériel vidéo par Internet, à savoir 
musique, films, nouvelles et sports; télédiffusion payante; 
diffusion d'émissions de télévision par câble; services de 
télédiffusion; transmission d'information par des réseaux de 
communication électroniques, nommément offre de babillards 
électroniques pour l'affichage de messages par les utilisateurs et 
la transmission de messages entre les utilisateurs d'ordinateur 
concernant des films, des émissions de télévision et l'industrie 
du divertissement ainsi qu'offre de services de bavardoir pour la 
transmission de messages entre utilisateurs d'ordinateur 
concernant des films, des émissions de télévision et l'industrie 
du divertissement; transmission d'émissions de télévision par 
satellite; services de diffusion et de transmission de contenu 
vidéo par Internet, notamment de films; services de diffusion 
vidéo en continu de films indépendants sur Internet; diffusion et 
transmission concernant les services de vidéo à la demande; 
services de vidéo à la demande; services de transmission de 
vidéo sur demande par Internet; services de studio de cinéma, 
animation, services de doublage; programmation d'émissions de 
câblodistribution; création et développement de concepts pour 
des émissions de télévision; distribution de films; distribution 
d'émissions de télévision par des systèmes de câblodistribution; 
distribution d'émissions de télévision pour des tiers; 
divertissement, à savoir émissions de télévision continues dans 
les domaines des films, des évènements sportifs, des 
documentaires, de la mode, de la musique, de l'action, du 
suspense, de l'horreur, de la téléréalité, de la comédie, des 
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drames, des variétés ou des séries continues; offre d'un site 
Web dans le domaine des renseignements sur la programmation 
télévisuelle et sur le divertissement, nommément 
renseignements sur les services de transmission de vidéo à la 
demande du requérant; offre de services d'accès à des réseaux 
de communication mondiaux, aux services en ligne et à des 
babillards; offre d'accès à des bases de données interactives 
d'information de divertissement et de contenu vidéo, 
nommément de vidéos d'émissions de télévision et de films; 
services de production de contenu de divertissement, 
nommément pour les films, la télévision et Internet; services de 
divertissement, nommément séries continues dans les domaines 
des films, des évènements sportifs, des documentaires, de la 
mode, de la musique, de l'action, du suspense, de l'horreur, de 
la téléréalité, de la comédie, des drames, des variétés ou des 
séries continues par câblodistribution, par télédiffusion, par 
satellite, par radio, par Internet, par appareils mobiles, sans fil, à 
la demande et sur formats théâtral ou vidéo; services de 
divertissement, nommément distribution d'émissions de 
télévision continues dans les domaine des films, des émissions 
de télévision, des évènements sportifs, des documentaires, de la 
mode, de la musique, de l'action, du suspense, de l'horreur, de 
la téléréalité, de la comédie, des drames, des variétés ou des 
séries continues; services de divertissement, nommément offre 
de série de webémissions dans les domaines des films, des 
émissions de télévision, des évènements sportifs, des 
documentaires, de la mode, de la musique, de l'action, du 
suspense, de l'horreur, de la téléréalité, de la comédie, des 
drames, des variétés ou des séries continues par un réseau 
informatique mondial; distribution de films; distribution de films
indépendants; distribution d'émissions de télévision et de films; 
distribution de films; distribution d'émissions de télévision pour 
des tiers; distribution d'émissions de télévision à des systèmes 
de câblodistribution; offre d'un site Web d'information dans les 
domaines de la musique et du divertissement, nommément site 
Web offrant des publications non téléchargeables, à savoir dans 
les domaines des films, des émissions de télévision, des 
évènements sportifs, des documentaires, de la mode, de la 
musique, de l'action, du suspense, de l'horreur, de la téléréalité, 
de la comédie, des drames, des variétés ou des séries 
continues; offre de films non téléchargeables par un service de 
vidéo à la demande; offre d'émissions de télévision non 
téléchargeables par un service de vidéo à la demande; location 
de vidéos préenregistrées qui se téléchargent à partir d'un site 
Web. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,588,967. 2012/08/06. Eurofoil Luxembourg S.A., Zone 
Industrielle Riedgen, L-3451 Dudelange, LUXEMBOURG 
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 une caractéristique de la 
marque de commerce. La dénomination EUROFOIL s'inscrit en 
lettres grises pour la partie EURO et en lettres blanches pour la 
partie FOIL. Le globe est composé de plusieurs nuances de gris 
dans sa partie supérieure. La partie supérieure gauche du globe 
est dégradée de gris foncé aux extrémités à gris clair au centre 
et la partie supérieure droite est dégradée de gris foncé à 
l'extrémité inférieure à gris clair à l'extrémité supérieure. Une 
ligne blanche sépare la partie supérieure du globe de la partie 
inférieure qui est composée de plusieurs nuances de vert. La 
partie inférieure gauche du globe est dégradée de vert foncé à 
l'extrémité gauche à vert clair à l'extrémité droite. La partie 
inférieure droite est dégradée de vert clair à l'extrémité inférieure 
à vert très clair à l'extrémité supérieure.

MARCHANDISES: Feuilles d'aluminium, nommément, feuilles 
aluminium destinées aux emballages alimentaires, 
pharmaceutiques et cosmétiques, feuilles d'aluminium destinées 
à l'isolation contre la lumière, l'humidité, la chaleur, feuilles 
d'aluminium pour le ménage et les produits alimentaires, feuilles 
d'aluminium destinées à la protection des câbles, des 
canalisations et des gaines, feuilles d'aluminium entrant dans la 
composition des paquets de cigarettes, plaques métalliques, 
feuilles en métal pour l'emballage et le conditionnement, 
matériaux de construction en métal, nommément, feuilles et 
plaques d'aluminium pour la construction, panneaux de 
construction métalliques, nommément, panneaux de 
construction en aluminium, alliages de métaux communs, métal 
brut. Papier, feuilles de papier, papier d'argent, papier à 
cigarettes, cartons. SERVICES: Traitement de métaux, 
nommément, traitement d'aluminium brut destiné à obtenir un 
produit fini, services d'impression, nommément, services 
d'impression de feuilles d'aluminium. Employée au CANADA 
depuis juillet 2012 en liaison avec les marchandises et en liaison 
avec les services.

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The EURO 
portion of the word EUROFOIL is written in grey lettering and the 
FOIL portion in white lettering. The upper portion of the globe 
consists of several shades of grey. The upper left portion of the 
globe is a gradient of dark grey near the outer edges to light grey 
at the centre and the upper right portion is a gradient of dark
grey at the lower extremity to light grey at the upper extremity. A 
white line separates the upper portion of the globe from its lower 
part, which is made up of several shades of green. The lower left 
portion of the globe is a gradient of dark green at the left 
extremity to light green at the right extremity. The lower right 
portion is a gradient of light green at the lower extremity to very 
light green at the upper extremity.

WARES: Aluminum sheets, namely aluminum sheets for 
packaging food, pharmaceuticals, and cosmetics, aluminum 
sheets for insulating against light, humidity, heat, aluminum 
sheets for household use and food products, aluminum sheets 
for protecting cables, pipes, and ducts, aluminum sheets used in 
the composition of cigarette packs, metal plates, sheets made of 
metal for packaging and wrapping, building materials made of 
metal, namely aluminum sheets and plates for construction, 
metal construction panels, namely construction panels made of 
aluminum, common metal alloys, crude metal. Paper, paper 
sheets, foil paper, cigarette papers, cardboard. SERVICES:
Metal processing, namely processing of primary aluminum used 
to obtain a finished product, printing services, namely printing on 
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aluminum sheets. Used in CANADA since July 2012 on wares 
and on services.

1,589,243. 2012/08/08. Boston Heart Diagnostics Corporation, 2 
Central Street, Framingham, Massachusetts 01701, 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

HEART MATTERS
Letter of Consent from Her Majesty the Queen in Right of the 
Province of British Columbia is of record.

WARES: Computer application software, namely, software for 
providing access to information concerning health, healthcare, 
health promotion, preventative medical treatment, wellness and 
nutrition. SERVICES: Educational services, namely, providing 
online instruction in the field of patient care and management of 
disease; providing non-downloadable software as a service for 
purposes of tracking personal medical information and providing 
access to information concerning health, healthcare, health 
promotion, preventative medical treatment, wellness and 
nutrition; information services, namely providing health care 
information for health care professionals and patients in the field 
of cardiac and vascular medicine via global computer networks; 
providing cardiac and vascular related medical information, 
namely information in the field of disease physiology, risk 
assessment, patient treatments and ongoing therapy monitoring 
for patients and healthcare professionals, via global computer 
networks; providing an on-line computer database in a field of 
genomics; counseling services in the fields of health, nutrition 
and lifestyle wellness; health care services, namely, disease 
management programs; health care services, namely, wellness 
programs; health care services, namely, heart health services; 
disease management services; health care management 
services, namely, coordinating a patient's health care in order to 
achieve a more successful health outcome, in the nature of 
disease management programs and health care in the nature of 
programs for the management of health care services; consulting 
services in the fields of disease management and disease 
prevention; consulting and counseling services in the fields of 
health, healthcare, preventative medical treatment, wellness and 
nutrition; providing a website providing information and 
resources about health, healthcare, preventative medical 
treatment, wellness, nutrition, and featuring health information 
promoting good health; medical diagnostic testing, monitoring 
and reporting in the field of cardiovascular disease; laboratory 
research in the field of cardiovascular disease; providing 
information relating to cardiovascular health and cardiovascular 
health testing. Priority Filing Date: February 08, 2012, Country: 
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 85536925 in 
association with the same kind of wares and in association with 
the same kind of services. Proposed Use in CANADA on wares 
and on services.

Le consentement de Sa Majesté la Reine du chef de la 
Colombie-Britannique a été déposé.

MARCHANDISES: Logiciels d'application, nommément logiciels 
permettant la consultation d'information sur la santé, les soins de 
santé, la promotion de la santé, les traitements médicaux 

préventifs, le bien-être et l'alimentation. SERVICES: Services 
éducatifs, nommément offre d'enseignement en ligne dans le 
domaine des soins aux malades et de la gestion des maladies; 
offre de logiciel-service non téléchargeable permettant de faire le 
suivi de renseignements médicaux personnels et de consulter de 
l'information sur la santé, les soins de santé, la promotion de la 
santé, les traitements médicaux préventifs, le bien-être et 
l'alimentation; services d'information, nommément diffusion 
d'information sur les soins de santé destinée aux professionnels 
de la santé et aux patients dans le domaine de la médecine 
cardiaque et vasculaire au moyen de réseaux informatiques 
mondiaux; diffusion d'information relative à la médecine 
cardiaque et vasculaire, nommément d'information dans les 
domaines de la physiologie des maladies, de l'évaluation des 
risques, des traitements des patients et du suivi de la thérapie en 
cours pour les patients et les professionnels de la santé, au 
moyen de réseaux informatiques mondiaux; offre d'une base de 
données en ligne dans un domaine de la génomique; services 
de conseil dans les domaines de la santé, de l'alimentation et du 
bien-être au quotidien; services de soins de santé, nommément 
programmes de gestion thérapeutique; services de soins de 
santé, nommément programmes de mieux-être; services de 
soins de santé, nommément services relatifs à la santé du coeur; 
services de gestion thérapeutique; services de gestion des soins 
de santé, nommément coordination des soins de santé d'un 
patient afin d'améliorer le niveau de santé, à savoir des 
programmes de gestion thérapeutique et des soins de santé, en 
l'occurrence des programmes de gestion des services de soins 
de santé; services de consultation dans les domaines de la 
gestion thérapeutique et de la prévention des maladies; services 
de conseil et de consultation dans les domaines de la santé, des 
soins de santé, des traitements médicaux préventifs, du bien-
être et de l'alimentation; offre d'un site Web d'information et de 
ressources sur la santé, les soins de santé, les traitements 
médicaux préventifs, le bien-être, l'alimentation, diffusant 
également de l'information faisant la promotion d'une bonne 
santé; tests diagnostiques médicaux, suivis et rapports connexes 
dans le domaine des maladies cardiovasculaires; recherche en 
laboratoire dans le domaine des maladies cardiovasculaires; 
diffusion d'information concernant la santé cardiovasculaire et 
les tests sur la santé cardiovasculaire. Date de priorité de 
production: 08 février 2012, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 85536925 en liaison avec le même genre de 
marchandises et en liaison avec le même genre de services. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et 
en liaison avec les services.

1,590,806. 2012/08/20. Jardine Naturals, PO Box 74048, Fraser 
Heights RPO, Surrey, BRITISH COLUMBIA V4N 5H9

Baby Divine
WARES: Infant and child products, namely sting free first aid 
spray, organic chest rub, organic diaper rash gel, organic diaper 
cream, organic baby powder unscented, organic baby powder 
lavender. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Produits pour nourrissons et enfants, 
nommément produit de premiers soins en vaporisateur sans 
douleur, onguents organiques à appliquer sur la poitrine, gel 
organique pour l'érythème fessier, crème organique pour 
l'érythème fessier, poudre organique non parfumée pour bébés, 
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poudre organique pour bébés à l'odeur de lavande. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,593,661. 2012/09/11. Equilibrum Inc., 500, boul. Industriel, 
Local 6, Saint-Eustache, QUÉBEC J7R 5V3 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

Consent from Canadian Mortgage and Housing Corporation is of 
record

MARCHANDISES: Orthèses, nommément orthèses du genou, 
orthèses tibiales, orthèses plantaires, orthèses de fracture, 
orthèses fémoropédieuses, orthèses du coude, orthèses du 
poignet, orthèses du pouce, chevillères, corsets en plastique 
moulé, orthèses tibiofémorales, orthèses pour pied diabétique, 
casque pour déformation crânienne, orthèses pelvipédieuses, 
orthèses supramaléollaires, minerves, orthèses avec appui sous-
rotulien; prothèses orthopédiques pour les membres supérieurs, 
nommément mains, bras et pour membres inférieurs, 
nommément jambes et pieds. SERVICES: (1) Services de 
conception, de fabrication, de vente, de réparation et 
d'installation d'appareils orthopédiques nommément, orthèses, 
prothèses, corsets, chaussures orthopédiques, semelles 
orthopédiques, bas de compression, ceintures lombaires, 
chevillères, bracelets épicondylites, protecteurs en gel ou 
coussinés de membres. (2) Services de consultation en 
médecine sportive et préventive nommément évaluation 
biomécanique et neuro musculaire, bilan posturaux, de 
programmation, de prescription d'exercices physiques, conseils 
relatifs à l'adoption, l'entretien et l'emploi d'appareils 
orthopédiques. Employée au CANADA depuis au moins aussi 
tôt que le 09 octobre 2007 en liaison avec les marchandises et 
en liaison avec les services.

Le consentement de la Société canadienne d'hypothèques et de 
logement a été déposé.

WARES: Orthoses, namely knee orthoses, tibial orthoses, 
plantar orthoses, fracture orthoses, long leg orthoses, elbow 
orthoses, wrist orthoses, thumb orthoses, ankle supports, 
moulded plastic braces (corsets), femorotibial orthoses, diabetic 
foot orthoses, helmets for cranial deformation, hip-foot orthoses, 
upper-malleolar orthoses, cervical collars, orthoses with infra-
patellar support; orthopedic implants for the upper limbs, namely 
hands and arms, and for the lower limbs, namely legs and feet. 
SERVICES: (1) Design, manufacture, sale, repair, and 
installation of orthopedic apparatus, namely orthoses, 
prostheses, corsets, orthopedic shoes, orthopedic soles, 
compression stockings, lumbar belts, ankle supports, 
epicondylitis clasps, cushioned or gel-based limb protectors. (2) 
Sports medicine and preventive care consultations, namely 
biomechanical and neuromuscular assessments, postural 
assessments, program development, prescription of physical 

exercises, consulting related to the adoption, maintenance, and 
use of orthopedic apparatus. . Used in CANADA since at least 
as early as October 09, 2007 on wares and on services.

1,594,751. 2012/10/05. Robin Kortus, 61 North Merrimon Ave, # 
407, Asheville, NC 28804, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
DAVIDE FRATTINI, 35 Arch Brown Court, Barrie, ONTARIO, 
L4M0C6

WARES: Vinyl pouch/bag with a re-sealable zipper closure used 
for protecting cell phones and personal items for athletes. 
SERVICES: Providing and selling customized vinyl re-sealable 
zipper closure athlete pouch/bag. Used in CANADA since March 
04, 2011 on wares and on services.

MARCHANDISES: Pochettes ou sacs refermables en vinyle à 
fermeture à glissière servant à protéger les téléphones 
cellulaires et les articles personnels des sportifs. SERVICES:
Offre et vente de pochettes ou de sacs refermables en vinyle à 
fermeture à glissière. Employée au CANADA depuis 04 mars 
2011 en liaison avec les marchandises et en liaison avec les 
services.

1,595,006. 2012/09/20. PHARMATON SA, une société 
anonyme, Via Mulini, CH-6934 BIOGGIO, SWITZERLAND 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
ROBIC, CENTRE CDP CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA, 
BLOC E - 8E ETAGE, MONTRÉAL, QUEBEC, H2Z2B7

WARES: Pharmaceutical preparations, namely pharmaceutical 
preparations for the prevention of cardiovascular disease and of 
state of exhaustion, all based on natural substances; dietetic 
food and substances adapted for medical use, all based upon 
natural substances for the prevention of cardiovascular disease 
and of state of exhaustion; dietary supplements and dietary food 
supplements for general health and well-being, both consisting of 
vitamins, minerals and trace elements alone and in combination 
with plant extracts, fatty acids, amino acids and probiotics, all 
based on natural substances. Dietetic food and dietary 
foodstuffs, namely diet pills and capsules, effervescent tablets, 
and syrup, each for non-medical use, al l  based on natural 
substances; Food supplements, dietetic foods for non-medical 
use, all the above goods based on natural substances, namely 
plant extracts, alone or in combination vitamins, minerals and 
trace elements for the prevention of cardiovascular disease and 
of state of exhaustion. Used in MEXICO on wares; BELGIUM on 
wares; NETHERLANDS on wares; LEBANON on wares; 
JORDAN on wares; UNITED ARAB EMIRATES on wares; 
SAUDI ARABIA on wares; OMAN on wares; BAHRAIN on 
wares; QATAR on wares; IRAQ on wares; YEMEN on wares; 
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INDONESIA on wares; CHILE on wares; SOUTH AFRICA on 
wares; BRAZIL on wares; MALAYSIA on wares; PORTUGAL on 
wares; CÔTE D'IVOIRE on wares; SLOVAKIA on wares; CZECH 
REPUBLIC on wares; ISRAEL on wares; POLAND on wares; 
SWITZERLAND on wares. Registered in or for SWITZERLAND 
on October 03, 1996 under No. 431 656 on wares.

MARCHANDISES: Préparations pharmaceutiques, nommément 
préparations pharmaceutiques pour la prévention des maladies 
cardiovasculaires et de l'épuisement, toutes à base de 
substances naturelles; aliments et substances diététiques à 
usage médical, tous à base de substances naturelles pour la 
prévention des maladies cardiovasculaires et de l'épuisement; 
suppléments alimentaires et suppléments alimentaires 
diététiques pour la santé et le bien-être en général, tous deux 
constitués de vitamines, de minéraux et d'oligo-éléments, seuls 
et en combinaison avec des extraits de plantes, des acides gras, 
des acides aminés et des probiotiques, tous à base de 
substances naturelles. Aliments diététiques et produits 
alimentaires diététiques, nommément pilules et capsules 
amaigrissantes, comprimés effervescents et sirop, tous à usage 
autre que médical, et tous à base de substances naturelles; 
suppléments alimentaires, aliments diététiques à usage autre 
que médical, toutes les marchandises susmentionnées à base 
de substances naturelles, nommément d'extraits de plantes, 
seuls ou en combinaison avec des vitamines, des minéraux et 
des oligo-éléments pour la prévention des maladies 
cardiovasculaires et de l'épuisement. Employée: MEXIQUE en 
liaison avec les marchandises; BELGIQUE en liaison avec les 
marchandises; PAYS-BAS en liaison avec les marchandises; 
LIBAN en liaison avec les marchandises; JORDANIE en liaison 
avec les marchandises; ÉMIRATS ARABES UNIS en liaison 
avec les marchandises; ARABIE SAOUDITE en liaison avec les 
marchandises; OMAN en liaison avec les marchandises; 
BAHREÏN en liaison avec les marchandises; QATAR en liaison 
avec les marchandises; IRAQ en liaison avec les marchandises; 
YÉMEN en liaison avec les marchandises; INDONÉSIE en 
liaison avec les marchandises; CHILI en liaison avec les 
marchandises; AFRIQUE DU SUD en liaison avec les 
marchandises; BRÉSIL en liaison avec les marchandises; 
MALAISIE en liaison avec les marchandises; PORTUGAL en 
liaison avec les marchandises; CÔTE D'IVOIRE en liaison avec 
les marchandises; SLOVAQUIE en liaison avec les 
marchandises; RÉPUBLIQUE TCHÈQUE en liaison avec les 
marchandises; ISRAËL en liaison avec les marchandises; 
POLOGNE en liaison avec les marchandises; SUISSE en liaison 
avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour SUISSE le 03 
octobre 1996 sous le No. 431 656 en liaison avec les 
marchandises.

1,595,058. 2012/09/20. LSG Lufthansa Service Holding AG, 
Dornhofstrasse 38, 63263 Neu-Isenburg, GERMANY 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
FETHERSTONHAUGH & CO., SUITE 900, 55 METCALFE 
STREET, P.O. BOX 2999, STATION D, OTTAWA, ONTARIO, 
K1P5Y6

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The circle is 
shaded for the colour yellow with a white highlight and 
converging blue lines across the circle containing a white 
highlight.

WARES: Meat, fish, poultry and game; meat extracts; preserved, 
dried, cooked and frozen fruits and vegetables; fruit jelly; jams, 
fruit compotes; fruit purée, eggs, milk and milk products; 
prepared meals with changing portions of meat, fish, vegetables 
and potatoes; coffee, tea, cocoa, sugar, rice, tapioca, sago, 
artificial coffee; flour and preparations made from cereals, 
namely, cereal-based bars, cereal-based snack bars, breakfast 
cereals; bread, pastry and confectionery, namely, chocolate 
confectionery, fruit-based confectionery, sugar confectionery, 
edible ices; honey, treacle; yeast, baking-powder; salt; mustard; 
vinegar, sauces (condiments), namely, ketchup, chili sauce, soy 
sauce, hot sauce; spices; ice; prepared meals with changing 
portions of rice and noodles. SERVICES: Advertising, namely, 
advertising the wares and services of others, rental of advertising 
space, marketing, namely, developing marketing strategies and 
marketing concepts for others, market research and analysis 
services, providing marketing strategies for others, business 
management; business administration; office functions, namely, 
management of office buildings, secretarial services, business 
management and organization consultancy, namely, business 
administration consulting services, business consulting in the 
field of food and drink catering services, business management 
consulting services; providing logistics advice in the field of food 
and drink catering services; temporary accommodation services 
consisting of providing banquet hall facilities and services for 
providing food and drink, namely, catering services. Priority
Filing Date: March 27, 2012, Country: GERMANY, Application 
No: 30 2012 003 780.1/43 in association with the same kind of 
wares and in association with the same kind of services. 
Proposed Use in CANADA on wares and on services.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. Le cercle est ombré pour représenter la couleur 
jaune et contient un relief blanc et des lignes bleues avec un 
relief blanc qui convergent dans le cercle.

MARCHANDISES: Viande, poisson, volaille et gibier; extraits de 
viande; fruits et légumes en conserve, séchés, cuits et congelés; 
gelée de fruits; confitures, compotes de fruits; purée de fruits, 
oeufs, lait et produits laitiers; plats préparés avec des portions 
différentes de viande, de poisson, de légumes et de pommes de 
terre; café, thé, cacao, sucre, riz, tapioca, sagou, succédané de 
café; farine et préparations à base de céréales, nommément 
barres à base de céréales, barres-collations à base de céréales, 
céréales de déjeuner; pain, pâtisseries et confiseries, 
nommément confiseries au chocolat, confiseries à base de fruits, 
confiseries, glaces alimentaires; miel, mélasse; levure, levure 
chimique; sel; moutarde; vinaigre, sauces (condiments), 
nommément ketchup, sauce chili, sauce soya, sauce épicée; 
épices; glace; plats préparés avec des portions différentes de riz 
et de nouilles. SERVICES: Publicité, nommément publicité des 
marchandises et des services de tiers, location d'espace 
publicitaire, marketing, nommément élaboration de stratégies de 
marketing et de concepts de marketing pour des tiers, services 
d'études et d'analyses de marché, offre de stratégies de 
marketing pour des tiers, gestion des affaires; administration des 
affaires; tâches administratives, nommément gestion 
d'immeubles de bureaux, services de secrétariat, consultation en 
gestion et en organisation des affaires, nommément services de 
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consultation en administration des affaires, consultation en 
affaires dans le domaine des aliments et des boissons, services 
de consultation en gestion des affaires; offre de conseils en 
logistique dans le domaine des aliments et des boissons; 
services d'hébergement temporaire, à savoir offre d'installations 
et de services de salles de réception pour l'offre d'aliments et de 
boissons, nommément services de traiteur. Date de priorité de 
production: 27 mars 2012, pays: ALLEMAGNE, demande no: 30 
2012 003 780.1/43 en liaison avec le même genre de 
marchandises et en liaison avec le même genre de services. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et 
en liaison avec les services.

1,595,694. 2012/09/25. MEL GIBSON, an individual, 808 
Wilshire Boulevard, Suite 400, Santa Monica, California  90401, 
UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: RICHES, 
MCKENZIE & HERBERT LLP, SUITE 1800, 2 BLOOR STREET 
EAST, TORONTO, ONTARIO, M4W3J5

MEL GIBSON
SERVICES: Entertainment services, namely, live, televised and 
movie appearances by a professional entertainer and dramatic 
and comedic performances associated therewith. Used in 
CANADA since at least as early as 1981 on services. Used in 
UNITED STATES OF AMERICA on services. Registered in or 
for UNITED STATES OF AMERICA on February 25, 2003 under 
No. 2,690,547 on services. Registrability Recognized under 
Section 14 of the Trade-marks Act on services.

SERVICES: Services de divertissement, nommément 
apparitions devant public, à la télévision et dans des films d'un 
artiste professionnel et prestations dramatiques et comiques 
connexes. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt 
que 1981 en liaison avec les services. Employée: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE en liaison avec les services. Enregistrée dans ou 
pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 25 février 2003 sous le No. 
2,690,547 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.

1,596,256. 2012/09/28. Warrantech Corporation, (A corporation 
of the state of Nevada), 2200 Highway 121, #100, Bedford, 
Texas 76021, 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

SMARTGUARD
SERVICES: Extended warranty services for service contracts, 
namely, computer and tablet service contracts, household 
appliance service contracts, power tool service contracts, lawn 
and garden furniture service contracts, sporting equipment 
service contracts, musical equipment service contracts, fitness 
equipment service contracts, television service contracts, home 
entertainment audio and video equipment service contracts, 
camcorder and camera service contracts, home theater service 
contracts, mobile electronics service contracts, golf equipment 
service contracts, jewelry service contracts, security system 

service contracts, gaming system service contracts, DVD service 
contracts, cell phone service contracts, and household furniture 
service contracts. Priority Filing Date: April 03, 2012, Country: 
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 85/587,368 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 29, 2013 under No. 
4,284,034 on services. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Services de garanties prolongées pour contrats de 
service, nommément contrats de service pour ordinateurs et 
ordinateurs tablettes, contrats de service pour appareils 
électroménagers, contrats de service pour outils électriques, 
contrats de service pour mobilier de jardin, contrats de service 
pour équipement de sport, contrats de service pour équipement 
de musique, contrats de service pour équipement 
d'entraînement physique, contrats de service pour téléviseurs, 
contrats de service pour équipement audio et vidéo de 
divertissement à domicile, contrats de service pour caméscopes, 
appareils photos et caméras, contrats de service pour cinémas 
maison, contrats de service pour appareils électroniques 
mobiles, contrats de service pour équipement de golf, contrats 
de service pour bijoux, contrats de service pour systèmes de 
sécurité, contrats de service pour systèmes de jeux, contrats de 
service pour DVD, contrats de service pour téléphones 
cellulaires et contrats de service pour mobilier de maison. Date
de priorité de production: 03 avril 2012, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 85/587,368 en liaison avec le 
même genre de services. Employée: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE en liaison avec les services. Enregistrée dans ou 
pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 29 janvier 2013 sous le No. 
4,284,034 en liaison avec les services. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les services.

1,596,375. 2012/09/28. Power to Change Ministries, 20385 64th 
Avenue, Langley, BRITISH COLUMBIA V2Y 1N5 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
MILLER THOMSON LLP, ROBSON COURT, 1000 - 840 HOWE 
STREET, VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V6Z2M1

THE LIFE
WARES: (1) Downloadable audio and video recordings, pre-
recorded compact discs, and DVDs consisting of audio and 
video recordings, all in the field of religion and Christian values; 
audiovisual recordings and text-based content downloadable 
from the Internet and provided through websites, featuring 
content in the field of religion, biblical principles, Christian values, 
evangelism, discipleship, spiritual growth, life skills from a 
Christian perspective, personal relationships, leadership, 
personal development, business values and practices from a 
biblical perspective, issues in personal spiritual growth for men, 
and issues in personal spiritual growth for women. (2) Printed 
publications and other media related to religion and Christian 
values, namely, pamphlets, and newsletters in field of religion 
and Christian values; non-magnetically encoded volunteer 
identity cards. (3) Audiovisual recordings and text-based content 
downloadable from the Internet and provided through websites, 
featuring content in the field of family values, humanitarian relief, 
and development of character and Christian values through 
sport; downloadable audio-visual recordings provided from MP3 
Internet websites featuring music; computer applications, web 
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applications and mobile device applications featuring content in 
the field of religion, biblical principles, Christian values, 
evangelism, discipleship, spiritual growth, life skills from a 
Christian perspective, family values, personal relationships, 
leadership, personal development, business values and 
practices from a biblical perspective, humanitarian relief, 
development of character and Christian values through sport, 
issues in personal spiritual growth for men, and issues in 
personal spiritual growth for women; downloadable multimedia 
files containing games in the field of religion and Christian 
values; printed publications and other media related to religion 
and Christian values, namely, magazines, and booklets in field of 
religion and Christian values; books in the field of religion and 
Christian values; printed manuals for use in training and biblical 
instruction in the field of religion and Christian values; clothing, 
namely, t-shirts, golf shirts, sweatshirts, hooded sweatshirts, 
baseball hats, jackets, vests, wristbands, headbands, sports
jerseys, and warm-up pants; sporting articles, namely, sports 
balls, pucks, sports bags, flying discs, sports bottles sold empty, 
whistles, pylons, and stopwatches. SERVICES: (1) Retail store 
services and online retail sales featuring books, CDs, Dvds, 
books, booklets, pamphlets, study guides, featuring content in 
the field of religion and Christian values. (2) Providing on-line 
communication services via chat, discussion boards, blogs, and 
other on-line tools that facilitate digitally mediated interaction, in 
the field of religion and Christian values; providing electronic 
bulletin boards for transmission of messages among users in the 
field of religion, biblical principles, Christian values, evangelism, 
discipleship, spiritual growth, life skills from a Christian 
perspective, personal relationships, leadership, personal 
development, business skills from a biblical perspective, men's 
issues, and women's issues; audiovisual streaming featuring 
music; streaming of audio and video material on the internet 
featuring content in the fields of religion, biblical principles, 
Christian values, evangelism, discipleship, spiritual growth, life 
skills from a Christian perspective, personal relationships, 
leadership, personal development, business values and 
practices from a biblical perspective, issues in personal spiritual 
growth for men, and issues in personal spiritual growth for 
women. (3) Education and entertainment services, namely, 
instruction and training in religion and Christian values by 
conducting classes, courses, seminars, webinars in person 
through internet and social media; conducting classes, courses, 
seminars, webinars and workshops relating to life skills, family 
values and personal relationships; providing information on 
religion, life skills, and personal relationships through internet, 
social media; conducting camps and educational conferences in 
the field of athletic skills, personal relationships, leadership, 
personal development, discipleship and evangelism; operation of 
a website providing streamed and downloadable podcasts in the 
fields of religion, Christian values, life skills, family values and 
personal relationships. (4) Religious services, namely, providing 
evangelistic and ministerial services; providing evangelistic and 
ministerial services via the internet and social media; spiritual 
counseling; providing information on religion, life skills, family 
values and personal relationships on websites and social media; 
organizing evangelistic and discipleship community service 
projects; charitable services, namely, organizing and conducting 
special projects, namely, mission trips aimed at sharing the 
Christian message, meeting the needs of impoverished or 
underprivileged people, and serving needy communities. (5) 
Providing on-line volunteer recruitment services; charitable 
fundraising services in accordance with religious and Christian 

values; providing mobile device applications that facilitate 
digitally mediated interaction, in the field of religion and Christian 
values; providing on-line chat rooms for transmission of 
messages among users in the field of religion, biblical principles, 
Christian values, evangelism, discipleship, spiritual growth, life 
skills from a Christian perspective, family values, personal 
relationships, leadership, personal development, business skills 
from a biblical perspective, humanitarian relief, sports from a 
Christian perspective, men's issues, and women's issues; 
providing electronic bulletin boards for transmission of messages 
among users in the field of family values, humanitarian relief, 
sports from a Christian perspective; streaming of audio, visual, 
and audiovisual material on the internet featuring content in the 
fields of family values, humanitarian relief, and sports from a 
Christian perspective; education and entertainment services, 
namely, instruction and training in religion and Christian values 
by conducting classes, courses, seminars, webinars and 
workshops in person or through mobile device applications, and 
computer applications; operation of a website providing 
downloadable computer applications and mobile applications in 
the field of family values; producing and creating motion picture 
films, television programs and radio programs on religion, life 
skills, family values and personal relationships; organizing prayer 
meetings; providing evangelistic and ministerial services via 
mobile device applications, and computer applications; providing 
information on religion, life skills, family values and personal 
relationships on mobile applications, web applications and 
computer applications. Used in CANADA since at least as early 
as January 27, 2012 on wares (1), (2) and on services (1), (2), 
(3), (4). Proposed Use in CANADA on wares (3) and on 
services (5).

MARCHANDISES: (1) Enregistrements audio et vidéo 
téléchargeables, disques compacts préenregistrés, et DVD 
comprenant des enregistrements audio et vidéo, tous dans les 
domaines de la religion et des valeurs chrétiennes; 
enregistrements audiovisuels et textes téléchargeables d'Internet 
et par des sites Web, présentant du contenu dans les domaines 
de la religion, des principes bibliques, des valeurs chrétiennes, 
de l'évangélisme, de la vie de disciple, de la croissance 
spirituelle, des habiletés fondamentales du point de vue chrétien, 
des relations personnelles, du leadership, de la croissance 
personnelle, des valeurs et des pratiques professionnelles du 
point de vue biblique, des questions d'intérêt masculin et des 
questions d'intérêt féminin sur le plan de la croissance spirituelle. 
(2) Publications imprimées et autres médias concernant la 
religion et les valeurs chrétiennes, nommément dépliants et 
bulletins d'information dans les domaines de la religion et des 
valeurs chrétiennes; cartes d'identité non magnétiques pour 
bénévoles. (3) Enregistrements audiovisuels et textes 
téléchargeables par Internet et offerts sur des sites Web, 
présentant du contenu dans les domaines des valeurs familiales, 
de l'aide humanitaire et du développement du caractère et des 
valeurs chrétiennes par le sport; enregistrements audiovisuels 
téléchargeables sur des sites Internet de fichiers MP3, à savoir 
musique; applications informatiques, applications Web et 
applications pour appareils mobiles présentant du contenu dans 
les domaines de la religion, des principes bibliques, des valeurs 
chrétiennes, de l'évangélisme, de la vie de disciple, de la 
croissance spirituelle, des habiletés fondamentales du point de 
vue chrétien, des valeurs familiales, des relations personnelles, 
du leadership, de la croissance personnelle, des valeurs et des 
pratiques professionnelles du point de vue biblique, de l'aide 
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humanitaire, du développement du caractère et des valeurs 
chrétiennes par le sport, des questions d'intérêt masculin et des 
questions d'intérêt féminin sur le plan de la croissance spirituelle; 
fichiers multimédias téléchargeables de jeux dans les domaines 
de la religion et des valeurs chrétiennes; publications imprimées 
et autres médias concernant la religion et les valeurs 
chrétiennes, nommément magazines et livrets dans les 
domaines de la religion et des valeurs chrétiennes; livres dans 
les domaines de la religion et des valeurs chrétiennes; manuels 
imprimés pour la formation et l'enseignement biblique dans les 
domaines de la religion et des valeurs chrétiennes; vêtements, 
nommément tee-shirts, polos, pulls d'entraînement, pulls 
d'entraînement à capuchon, casquettes de baseball, vestes, 
gilets, serre-poignets, bandeaux, chandails de sport et pantalons 
de survêtement; articles de sport, nommément balles et ballons 
de sport, rondelles, sacs de sport, disques volants, gourdes 
vendues vides, sifflets, drapeaux et chronomètres. SERVICES:
(1) Services de magasin de vente au détail et vente au détail en 
ligne de ce qui suit : livres, CD, DVD, livres, livrets, dépliants, 
guides d'étude, présentant du contenu dans les domaines de la 
religion et des valeurs chrétiennes. (2) Offre de services de 
communication en ligne au moyen de bavardoirs, de forums de 
discussion, de blogues et d'autres outils en ligne qui facilitent les 
interactions numériques, dans les domaines de la religion et des 
valeurs chrétiennes; offre de babillards électroniques pour la 
transmission de messages entre utilisateurs dans les domaines 
de la religion, des principes bibliques, des valeurs chrétiennes, 
de l'évangélisme, de la vie de disciple, de la croissance 
spirituelle, des habiletés fondamentales du point de vue chrétien, 
des relations personnelles, du leadership, de la croissance 
personnelle, des compétences professionnelles du point de vue 
biblique, des questions d'intérêt masculin et des questions 
d'intérêt féminin; diffusion en continu de contenu audiovisuel, à 
savoir de musique; diffusion en continu de contenu audio et 
vidéo sur Internet présentant du contenu dans les domaines de 
la religion, des principes bibliques, des valeurs chrétiennes, de 
l'évangélisme, de la vie de disciple, de la croissance spirituelle, 
des habiletés fondamentales du point de vue chrétien, des 
relations personnelles, du leadership, de la croissance 
personnelle, des valeurs et des pratiques professionnelles du 
point de vue biblique, des questions d'intérêt masculin et des 
questions d'intérêt féminin sur le plan de la croissance spirituelle. 
(3) Services d'enseignement et de divertissement, nommément 
enseignement et formation sur la religion et les valeurs 
chrétiennes, par la tenue de cours, de classes, de conférences, 
de webinaires en personne, par Internet ou par les médias 
sociaux; tenue de cours, de classes, de conférences, de 
webinaires et d'ateliers ayant trait aux habiletés fondamentales, 
aux valeurs familiales et aux relations personnelles; diffusion 
d'information sur la religion, les habiletés fondamentales et les 
relations personnelles par Internet et sur les médias sociaux; 
tenue de camps et de conférences éducatives dans les 
domaines des habiletés athlétiques, des relations personnelles, 
du leadership, de la croissance personnelle, de la vie de disciple 
et de l'évangélisme; exploitation d'un site Web offrant des 
balados diffusés en continu et téléchargeables dans les 
domaines de la religion, des valeurs chrétiennes, des habiletés 
fondamentales, des valeurs familiales et des relations 
personnelles. (4) Services religieux, nommément offre de 
services d'évangélisation et de culte; offre de services 
d'évangélisation et de culte par Internet et sur les médias 
sociaux; conseils spirituels; diffusion d'information sur la religion, 
les habiletés fondamentales, les valeurs familiales et les 

relations personnelles sur des sites Web et les médias sociaux; 
organisation de projets de services communautaires sur 
l'évangélisme et la vie de disciple; services de bienfaisance, 
nommément organisation et tenue de projets spéciaux, 
nommément de voyages missionaires visant à transmettre le 
message du Christ, à subvenir aux besoins des démunis et des 
moins nantis ainsi qu'à aider les gens dans le besoin. (5) Offre 
de services de recrutement de bénévoles en ligne; campagnes 
de financement à des fins caritatives conformes aux valeurs 
religieuses et chrétiennes; offre d'applications qui facilitent les 
interactions numériques dans les domaines de la religion et des 
valeurs chrétiennes; offre de bavardoirs pour la transmission de 
messages entre utilisateurs dans les domaines de la religion, 
des principes bibliques, des valeurs chrétiennes, de 
l'évangélisme, de la vie de disciple, de la croissance spirituelle, 
des habiletés fondamentales du point de vue chrétien, des 
valeurs familiales, des relations personnelles, du leadership, de 
la croissance personnelle, des compétences professionnelles du 
point de vue biblique, de l'aide humanitaire, des sports du point 
de vue chrétien, des questions d'intérêt masculin et des 
questions d'intérêt féminin; offre de babillards électroniques pour 
la transmission de messages entre utilisateurs dans les 
domaines des valeurs familiales, de l'aide humanitaire, des 
sports du point de vue chrétien; diffusion en continu de matériel 
audio, visuel et audiovisuel sur Internet, à savoir de contenu 
dans les domaines des valeurs familiales, de l'aide humanitaire 
et des sports du point de vue chrétien; services d'enseignement 
et de divertissement, nommément enseignement et formation 
concernant la religion et les valeurs chrétiennes par la tenue de 
cours, de classes, de conférences, de webinaires et d'ateliers en 
personne ou par l'intermédiaire d'applications pour appareils 
mobiles et d'applications informatiques; exploitation d'un site 
Web offrant des applications informatiques et des applications 
mobiles téléchargeables dans le domaine des valeurs familiales; 
production et création de films, d'émissions de télévision et de 
radio sur la religion, les habiletés fondamentales, les valeurs 
familiales et les relations personnelles; organisation de 
rencontres de prière; offre de services d'évangélisation et de 
culte par l'intermédiaire d'applications pour appareils mobiles et 
d'applications informatiques; diffusion d'information sur la 
religion, les habiletés fondamentales, les valeurs familiales et les 
relations personnelles par l'intermédiaire d'applications mobiles, 
d'applications Web et d'applications informatiques. Employée au
CANADA depuis au moins aussi tôt que le 27 janvier 2012 en 
liaison avec les marchandises (1), (2) et en liaison avec les 
services (1), (2), (3), (4). Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises (3) et en liaison avec les services (5).

1,599,562. 2012/10/24. Angie's Artisan Treats, LLC, 1918 
Lookout Drive, North Mankato, Minnesota 56003, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BORDEN LADNER 
GERVAIS LLP, World Exchange Plaza, 100 Queen Street, Suite 
1300, Ottawa, ONTARIO, K1P1J9

TOTALLY FANTASTICAL
WARES: (1) Popcorn, flavored popcorn. (2) Food products, 
namely, snack foods, namely corn-based snack food. Priority
Filing Date: April 24, 2012, Country: UNITED STATES OF 
AMERICA, Application No: 85/606,960 in association with the 
same kind of wares (1). Used in UNITED STATES OF 
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AMERICA on wares (1). Registered in or for UNITED STATES 
OF AMERICA on January 21, 2014 under No. 4472614 on wares 
(1). Proposed Use in CANADA on wares (2).

MARCHANDISES: (1) Maïs éclaté, maïs éclaté aromatisé. (2) 
Produits alimentaires, nommément grignotines, nommément 
grignotines à base de maïs. Date de priorité de production: 24 
avril 2012, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
85/606,960 en liaison avec le même genre de marchandises (1). 
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les 
marchandises (1). Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 21 janvier 2014 sous le No. 4472614 en liaison 
avec les marchandises (1). Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises (2).

1,599,709. 2012/10/25. Aero Industries, Inc., 4243 Bradbury 
Ave., Indianapolis, Indiana, 46241, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: SMART & BIGGAR, SUITE 900, 55 METCALFE 
STREET, P.O. BOX 2999, STATION D, OTTAWA, ONTARIO, 
K1P5Y6

WARES: (1) Tarping and cover system for dump bodies, hauling 
vehicles, and trailers, comprised of a bow, a tarpaulin, torsion 
springs and a drive mechanism. (2) Tarping and cover system 
specifically designed for flatbed hauling vehicles and trailers, 
comprised of a bow, a fitted tarpaulin, torsion springs and a drive 
mechanism. Used in CANADA since at least as early as May 24, 
2012 on wares (1). Priority Filing Date: August 28, 2012, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
85/715143 in association with the same kind of wares. Used in 
UNITED STATES OF AMERICA on wares (2). Registered in or 
for UNITED STATES OF AMERICA on December 10, 2013 
under No. 4,446,108 on wares (2).

MARCHANDISES: (1) Système de bâchage et de recouvrement 
pour bennes basculantes, véhicules de roulage et remorques 
constitué d'un arceau, d'une bâche, de ressorts de torsion et 
d'un mécanisme d'entraînement. (2) Système de bâchage et de 
recouvrement spécialement conçus pour les véhicules de 
roulage et remorques à plateau constitué d'un arceau, d'une 
bâche ajustée, de ressorts de torsion et d'un mécanisme 
d'entraînement. Employée au CANADA depuis au moins aussi 
tôt que le 24 mai 2012 en liaison avec les marchandises (1). 

Date de priorité de production: 28 août 2012, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 85/715143 en liaison avec le même 
genre de marchandises. Employée: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises (2). Enregistrée
dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 10 décembre 2013 
sous le No. 4,446,108 en liaison avec les marchandises (2).

1,600,481. 2012/10/31. Lockerroom Marketing Ltd., 694 Derwent 
Way, Delta, BRITISH COLUMBIA V3M 5P8 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: CAMERON IP, 1401 
- 1166 ALBERNI STREET, VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, 
V6E3Z3

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The square 
background of the mark is black with 'JUNGLE JUICE' in dark 
grey lettering, 'BLACK LABEL' in light grey lettering, and 
'EXTREME FORMULA' in red lettering.

WARES: Chemical compositions consisting of alkyl nitrates for 
use in the adult industry; chemical compositions consisting of 
alkyl nitrites for use in the adult industry; and leather cleaners. 
Used in CANADA since at least as early as April 03, 2009 on 
wares.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. L'arrière-plan carré de la marque est noir, avec 
les mots « JUNGLE JUICE » en lettres gris foncé, les mots « 
BLACK LABEL » en lettres gris clair, et les mots « EXTREME 
FORMULA » en lettres rouges. .

MARCHANDISES: Composés chimiques, à savoir nitrates 
d'alkyle pour utilisation dans l'industrie pour adultes; composés 
chimiques, à savoir nitrites d'alkyle pour utilisation dans 
l'industrie pour adultes; nettoyants pour le cuir. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que le 03 avril 2009 en 
liaison avec les marchandises.
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1,600,482. 2012/10/31. Lockerroom Marketing Ltd., 694 Derwent 
Way, Delta, BRITISH COLUMBIA V3M 5P8 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: CAMERON IP, 1401 
- 1166 ALBERNI STREET, VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, 
V6E3Z3

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The square 
background of the mark is grey with 'JUNGLE JUICE' in white 
lettering outlined in black, 'THE ORIGINAL' in orange and 'plus' 
in orange outlined in white.

WARES: Chemical compositions consisting of alkyl nitrates for 
use in the adult industry; chemical compositions consisting of 
alkyl nitrites for use in the adult industry; and leather cleaners. 
Used in CANADA since at least as early as June 01, 1997 on 
wares.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. L'arrière-plan carré de la marque est gris, les 
mots JUNGLE JUICE sont en lettrage blanc avec un contour 
noir, les mots THE ORIGINAL sont en lettrage orange et le mot « 
plus » est en lettrage orange avec un contour blanc.

MARCHANDISES: Composés chimiques, à savoir nitrates 
d'alkyle pour utilisation dans l'industrie pour adultes; composés 
chimiques, à savoir nitrites d'alkyle pour utilisation dans 
l'industrie pour adultes; nettoyants pour le cuir. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que le 01 juin 1997 en 
liaison avec les marchandises.

1,600,483. 2012/10/31. Lockerroom Marketing Ltd., 694 Derwent 
Way, Delta, BRITISH COLUMBIA V3M 5P8 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: CAMERON IP, 1401 
- 1166 ALBERNI STREET, VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, 
V6E3Z3

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The square 
background of the mark is grey with 'JUNGLE JUICE' in black 
lettering that fades to blue and 'PLATINUM' in grey lettering on a 
blue rectangle.

WARES: Chemical compositions consisting of alkyl nitrates for 
use in the adult industry; chemical compositions consisting of 
alkyl nitrites for use in the adult industry; and leather cleaners. 
Used in CANADA since at least as early as April 09, 2001 on 
wares.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. L'arrière-plan carré de la marque est gris avec les 
mots JUNGLE JUICE en lettres qui passent du noir au bleu et le 
mot PLATINUM en lettres grises sur un rectangle bleu.

MARCHANDISES: Composés chimiques, à savoir nitrates 
d'alkyle pour utilisation dans l'industrie pour adultes; composés 
chimiques, à savoir nitrites d'alkyle pour utilisation dans 
l'industrie pour adultes; nettoyants pour le cuir. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que le 09 avril 2001 en 
liaison avec les marchandises.

1,601,668. 2012/11/08. European Financial Stability Facility, 6a, 
Circuit de la Foire Internationale, L-1347, LUXEMBOURG 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 1600, 1 FIRST 
CANADIAN PLACE, 100 KING STREET WEST, TORONTO, 
ONTARIO, M5X1G5

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The words 
EUROPEAN FINANCIAL STABILITY FACILITY appear in gray. 
The acronym EFSF appears in blue with a yellow horizontal 
band projecting through the EF and centre portion of the F.
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SERVICES: Financial services, namely providing loans, issuing 
bills and bonds and money market instruments in the capital 
market, purchasing of bonds in primary and secondary debt 
markets, providing precautionary financial assistance in the form 
of credit lines, direct and indirect bank recapitalisations. Used in 
OHIM (EU) on services. Registered in or for OHIM (EU) on 
October 14, 2011 under No. 009854415 on services. Proposed
Use in CANADA on services.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. Les mots EUROPEAN FINANCIAL STABILITY 
FACILITY sont gris. L'acronyme EFSF est bleu, avec une barre 
horizontale jaune traversant les lettres EF et touchant le centre 
de la lettre F.

SERVICES: Services financiers, nommément offre de prêts, 
émission d'effets et d'obligations ainsi que d'instruments du 
marché monétaire sur le marché financier, achat d'obligations 
sur les marchés de la dette primaire et secondaire, offre d'aide 
financière, à savoir de lignes de crédit, ainsi que de 
restructurations directes et indirectes de capital bancaire. 
Employée: OHMI (UE) en liaison avec les services. Enregistrée
dans ou pour OHMI (UE) le 14 octobre 2011 sous le No. 
009854415 en liaison avec les services. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les services.

1,601,974. 2012/11/13. 101 Mobility, LLC (a North Carolina 
limited liability company), 5221 Oleander Drive, Wilmington, 
North Carolina 28403, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
HOFFER ADLER LLP, 425 UNIVERSITY AVENUE, SUITE 300, 
TORONTO, ONTARIO, M5G1T6

101 MOBILITY
SERVICES: (1) Retail store services featuring mobility products, 
namely, manual and power wheelchairs, auto lifts to enable the 
mobility impaired to enter and exit vehicles, modular wheelchair 
ramps, medical supplies, stair lifts, vertical platform lifts, power
mobility scooters, walkers, canes, rollators, transfer chairs, 
transfer benches, shower chairs, handicap accessories. (2) 
Installation of mobility products, namely, modular wheelchair 
ramps, stair lifts, vertical platform lifts. (3) Rental of mobility 
products, namely, manual and power wheelchairs, modular 
wheelchair ramps, stair lifts, patient lifts, power mobility scooters. 
(4) Retail store services featuring mobility products, namely, 
turnout seating, namely seating to assist with entering and 
exiting a vehicle, folding wheelchair ramps, bridges, walkways, 
incline platform lifts, residential elevators, patient lifts, bath lifts, 
pool lifts, spa lifts, patient slings, tub doors, grab bars, toilet 
safety frames, automatic door openers, exercise equipment. (5) 
Installation of mobility products, namely auto lifts to enable the 
mobility impaired to enter and exit vehicles, turnout seating, 
namely seating to assist with entering and exiting a vehicle, 
folding wheelchair ramps, bridges, walkways, incline platform 
lifts, residential elevators, patient lifts, bath lifts, pool lifts, spa 
lifts, patient slings, power mobility scooters, tub doors, grab bars, 
toilet safety frames, handicap accessories, automatic door 
openers, and wheelchairs. (6) Rental of mobility products, 
namely auto lifts to enable the mobility impaired to enter and exit 
vehicles, turnout seating, namely seating to assist with entering 
and exiting a vehicle, folding wheelchair ramps, bridges, 
walkways, medical supplies, vertical platform lifts, incline 

platform lifts, residential elevators, bath lifts, pool lifts, spa lifts, 
patient slings, walkers, canes, rollators, transfer chairs, transfer 
benches, shower chairs, tub doors, grab bars, toilet safety 
frames, handicap accessories, automatic door openers, exercise 
equipment, and durable medical equipment. (7) Offering 
technical assistance in the establishment and operation of stores 
offering the retail sale, installation and rental of mobility 
equipment, medical supplies and medical equipment. Used in 
UNITED STATES OF AMERICA on services (1), (2), (3). 
Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on October 
29, 2013 under No. 4,425,001 on services (1), (2); UNITED 
STATES OF AMERICA on May 06, 2014 under No. 4,524,872 
on services (3). Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: (1) Services de magasin de détail offrant des 
produits de mobilité, nommément fauteuils roulants manuels et 
électriques, lève-personnes automatiques pour permettre la 
mobilité nécessaire pour entrer dans un véhicule et en sortir, 
rampes d'accès modulaires pour fauteuils roulants, fournitures 
médicales, monte-escaliers, plateformes élévatrices verticales, 
triporteurs électriques, marchettes, cannes, ambulateurs, 
chaises de transfert, bancs de transfert, chaises de douche, 
accessoires pour personnes handicapées. (2) Installations de 
produits de mobilité, nommément rampes d'accès modulaires 
pour fauteuils roulants, monte-escaliers, plateformes élévatrices 
verticales. (3) Location de produits de mobilité, nommément 
fauteuils roulants manuels et électriques, rampes d'accès 
modulaires pour fauteuils roulants, monte-escaliers, lève-
personnes, triporteurs électriques. (4) Services de magasin de 
vente au détail de produits de mobilité, nommément sièges 
rotatifs, nommément sièges pour aider à entrer dans un véhicule 
et à en sortir, rampes d'accès pliantes pour fauteuils roulants, 
ponts, passerelles, plateformes élévatrices à inclinaison, 
ascenseurs résidentiels, lève-personnes, sièges élévateurs pour 
le bain, sièges élévateurs pour la piscine, sièges élévateurs pour 
le spa, appareils de levage pour patients, portes de baignoire, 
barres de préhension, barres d'appui pour la toilette, ouvre-
portes automatiques, équipement d'exercice. (5) Installations de 
produits de mobilité, nommément de lève-personnes 
automatiques pour permettre aux personnes à mobilité réduite 
d'entrer dans des véhicules et d'en sortir, de sièges rotatifs, 
nommément de sièges pour aider à entrer dans un véhicule et à 
en sortir, de rampes d'accès pliantes pour fauteuils roulants, de 
ponts, d'allées piétonnières, de plateformes élévatrices 
verticales, de plateformes élévatrices à inclinaison, d'ascenseurs 
résidentiels, de lève-personnes, de sièges élévateurs pour le 
bain, de sièges élévateurs pour la piscine, de sièges élévateurs
pour le spa, d'appareils de levage pour patients, de triporteurs 
électriques, de portes de baignoire, de barres de préhension, de 
barres d'appui pour la toilette, d'accessoires pour personnes 
handicapées, d'ouvre-portes automatiques, et de fauteuils 
roulants. (6) Location de produits de mobilité, nommément lève-
personnes automatiques pour permettre la mobilité afin d'entrer 
dans des véhicules et d'en sortir, sièges rotatifs, nommément 
sièges pour aider à entrer dans un véhicule et à en sortir, 
rampes d'accès pliantes pour fauteuils roulants, ponts, allées 
piétonnières, fournitures médicales, plateformes élévatrices 
verticales, plateformes élévatrices à inclinaison, ascenseurs 
résidentiels, sièges élévateurs pour le bain, sièges élévateurs 
pour la piscine, sièges élévateurs pour le spa, appareils de 
levage pour patients, marchettes, cannes, ambulateurs, chaises 
de transfert, bancs de transfert, chaises de douche, portes de 
baignoire, barres de préhension, barres d'appui pour la toilette, 
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accessoires pour personnes handicapées, ouvre-portes 
automatiques, appareils d'exercice et équipement médical 
durable. (7) Offre d'aide technique pour la mise sur pied et 
l'exploitation de magasins spécialisés dans la vente au détail, 
l'installation et la location d'équipement de mobilité, de 
fournitures médicales et d'équipement médical. Employée:
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les services (1), (2), 
(3). Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 29 
octobre 2013 sous le No. 4,425,001 en liaison avec les services
(1), (2); ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 06 mai 2014 sous le No. 
4,524,872 en liaison avec les services (3). Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les services.

1,603,261. 2012/11/20. AdvisorNet Communications Inc., 2476 
Aladdin Crescent, Abbotsford, BRITISH COLUMBIA V2S 5K7

AdvisorNet Communications Inc.
SERVICES: (1) We provide interactive, full service online 
marketing services to investment advisors, namely, creation of 
interactive websites for others, provision of automated email 
newsletters for others and provision of automated birthday e-
cards for other. We also provide a variety of other technology 
services to investment advisors, namely, ema i l  accounts 
consisting of personalized email addresses and an email security 
service to protect against spam and viruses. We also provide 
business branding services to investment advisors consisting of 
the development of custom designed logos, business cards, 
letterheads & envelopes. (2) We provide interactive, full service 
online marketing services to insurance advisors, namely, 
creation of interactive websites for others, provision of 
automated ema i l  newsletters for others and provision of 
automated birthday e-cards for other. We also provide a variety 
of other technology services to insurance advisors, namely, 
email accounts consisting of personalized email addresses and 
an email security service to protect against spam and viruses. 
We also provide business branding services to insurance 
advisors consisting of the development of custom designed 
logos, business cards, letterheads & envelopes. Used in 
CANADA since February 15, 2002 on services.

SERVICES: (1) Nous offrons des services interactifs complets 
de marketing en ligne aux conseillers en placement, 
nommément la création de sites Web interactifs pour des tiers, la 
prestation de bulletins d'information électroniques automatisés 
pour des tiers ainsi que l'offre de cartes d'anniversaire 
électroniques automatisées pour des tiers. Nous offrons 
également une gamme d'autres services technologiques aux 
conseillers en placement, nommément des comptes courriel 
comprenant des adresses courriel personnalisées et un service 
de sécurité des courriels pour assurer une protection contre les 
pourriels et les virus. Nous proposons également aux conseillers 
en placement des services de développement de l'image de 
marque, à savoir la conception de logos personnalisés ainsi que 
de cartes professionnelles, de papier à en-tête et d'enveloppes 
personnalisés. (2) Nous offrons des services interactifs complets 
de marketing en ligne aux conseillers en assurance, 
nommément la création de sites Web interactifs pour des tiers, la 
prestation de bulletins d'information électroniques automatisés 
pour des tiers ainsi que l'offre de cartes d'anniversaire 
électroniques automatisées pour des tiers. Nous offrons 
également une gamme d'autres services technologiques aux 

conseillers en assurance, nommément des comptes courriel 
comprenant des adresses courriel personnalisées et un service 
de sécurité des courriels pour assurer une protection contre les 
pourriels et les virus. Nous proposons également aux conseillers 
en assurance des services de développement de l'image de 
marque, à savoir la conception de logos personnalisés ainsi que 
de cartes professionnelles, de papier à en-tête et d'enveloppes 
personnalisés. Employée au CANADA depuis 15 février 2002 
en liaison avec les services.

1,604,573. 2012/11/30. Tapflo International LLP, Sutherland 
House, 1759 London Road, Leigh on Sea, Essex, SS9 2RZ, 
UNITED KINGDOM Representative for Service/Représentant 
pour Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, 
SUITE 2600, 160 ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, 
K1P1C3

WARES: pumps, namely, drum pumps and centrifugal pump; 
parts and accessories for pumps, namely, valves, inlets, outlets, 
pressure reducers, gauges, pump diaphragms. Used in UNITED 
KINGDOM on wares. Registered in or for OHIM (EU) on 
December 16, 1999 under No. 000554402 on wares. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Pompes, nommément pompes à tambour et 
pompes centrifuges; pièces et accessoires de pompes, 
nommément valves, orifices d'aspiration, orifices de sortie, 
détendeurs, jauges et membranes. Employée: ROYAUME-UNI 
en liaison avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour 
OHMI (UE) le 16 décembre 1999 sous le No. 000554402 en 
liaison avec les marchandises. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,605,399. 2012/12/06. Marine Acquisition Corp., 600 Fith 
Avenue, 24th Floor, New York, NY 10020, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: CAMERON IP, 1401 - 1166 ALBERNI STREET, 
VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V6E3Z3

SEASTAR
WARES: (1) Marine steering systems for controlling steering and 
direction of motion in marine vessels and parts and fittings for 
marine steering systems; industrial steering systems for 
controlling steering and direction of motion in marine vessels and 
parts and fittings for industrial steering systems; foot pedals for 
vehicles being part of marine steering systems and marine 
controls for marine vessels; foot pedals for vehicles being part of 
industrial steering systems and industrial controls for land 
vehicles; foot pedals for vehicles being part of industrial steering 
systems and industrial controls for industrial machines. (2) 
Marine propulsion engines and parts therefor; marine drive 
components and parts therefor being part of marine engines; 
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electronic, hydraulic and mechanical marine controls for 
controlling speed and direction of motion in marine vessels; 
electronic, hydraulic and mechanical marine controls for 
controlling speed and direction of motion in land vehicles; 
electric, hydraulic and mechanical controls for the remote control 
of industrial machinery; electric control cables being components 
of marine steering systems and marine controls; mechanical 
control cables being components of marine steering systems and 
marine controls; electric control cables being components of 
industrial steering systems and industrial controls; mechanical 
control cables being components of industrial steering systems 
and industrial controls; electronic control cables being 
components for lawn and garden equipment; mechanical control 
cables being components for lawn and garden equipment. (3) 
Blades for lawn and garden equipment, namely, lawn mowers 
and power tools used in hedge cutting, lawn trimming, and 
pruning. (4) Non-metal hoses for commercial marine use. (5) 
Non-metal cables for lawn and garden equipment. (6) Marine 
engine lubricants and marine engine oils. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: (1) Systèmes de gouverne pour diriger le 
mouvement des navires ainsi que pièces et accessoires pour 
systèmes de gouverne; systèmes de direction industriels pour 
diriger le mouvement des navires ainsi que pièces et 
accessoires pour systèmes de direction industriels; pédales pour 
véhicules, à savoir pièces de systèmes de gouverne et de 
commandes marines de navires; pédales pour véhicules, à 
savoir pièces de systèmes de direction industriels et de 
commandes industrielles de véhicules terrestres; pédales pour 
véhicules, à savoir pièces de systèmes de direction industriels et 
de commandes industrielles pour machines industrielles. (2) 
Moteurs de propulsion marine et pièces connexes; organes 
d'entraînement marin et pièces connexes, à savoir pièces de 
moteurs marins; commandes marines électroniques, 
hydrauliques et mécaniques pour régler la vitesse et modifier la 
direction du mouvement des navires; commandes marines 
électroniques, hydrauliques et mécaniques pour régler la vitesse 
et modifier la direction du mouvement de véhicules terrestres; 
commandes marines électroniques, hydrauliques et mécaniques 
pour la commande à distance de machinerie industrielle; câbles 
de commande électriques, à savoir composants de systèmes de 
gouverne et de commandes marines; câbles de commande 
mécanique, à savoir composants de systèmes de gouverne et 
de commandes marines; câbles de commande électriques, à 
savoir composants de systèmes de gouverne et de commandes 
industrielles; câbles de commande mécanique, à savoir 
composants de systèmes de direction industriels et de 
commandes industrielles; câbles de commande électronique, à 
savoir composants d'équipement pour la pelouse et le jardin; 
câbles de commande mécanique, à savoir composants 
d'équipement pour la pelouse et le jardin. (3) Lames 
d'équipement pour la pelouse et le jardin, nommément de 
tondeuses à gazon et d'outils électriques pour la taille des haies, 
la taille des bordures et l'émondage. (4) Tuyaux flexibles autres 
qu'en métal pour la marine marchande. (5) Câbles autres qu'en 
métal pour l'équipement pour la pelouse et le jardin. (6) 
Lubrifiants pour moteur marin et huiles pour moteurs marins. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,605,500. 2012/12/06. ACTIVEGROUP INC., 600-645 King St. 
W., Toronto, ONTARIO M5V 1M5 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: SMUGLERS LLP, 
480 Lisgar Street, Ottawa, ONTARIO, K1R5H3

RE>>LIFE
WARES: (1) Hair care products, namely, shampoo, hair 
shampoo concentrate, conditioner shampoo, neutralizer 
shampoo, re-hydrating shampoo, conditioner, hair colour, hair 
dye, hair highlights, hair frost, hair bleach, peroxide, hair rinse 
and setting preparation, instant hair conditioner, hair spray, hair 
finisher, hair relaxer, hair straightening preparation, anti-frizz 
preparation, hair permanent waving and curling preparation, 
preparation for increasing hair body, rinse for controlling, 
preventing and treating dandruff, sun lotion and sun screen 
preparation for the hair, preparation for after sun care of the hair, 
hair styling gel, hair mask, hair wax, mustache wax, hair setting 
lotion, hair moisturizing lotion, hair oil, shaving soap, shaving 
cream, shaving gel, shaving balm, electric shaving lotion, after 
shave lotion, hair affixing tape and strips, hair pieces, hair piece 
remover, hair piece cleaner, permanent wave kits containing hair 
relaxer, neutralizing shampoo and hair setting lotion and gloves 
for use in applying the contents of the kit, and kits for the hair 
consisting of relaxer, conditioners, protective gel for the scalp; 
combs, brushes, aprons, smocks, hair dryers, hair straightening 
irons, hair waving and curling irons, hair nets, hair clips, hair 
scissors, hair shears, electric hair clippers, manual razors, 
electric razors, shaving brushes, shaving mugs, cloth towels, 
paper towels, wall mirrors, hand held mirrors, pocket mirrors. (2) 
Cosmetic products, namely, nail polish, nail varnish, nail polish 
remover, nail conditioner, nail files, emery paper; pumice stone; 
nail scissors, cuticle scissors, cosmetic dyes, suntan lotion, 
suntan oil, sun screen, colorants for the face, skin tanning lotion 
and cream, skin tanning spray; lip stick, lip gloss, lip balm, lip sun 
screen, eye liner, mascara, eye shadow, eye brow pencil, face 
powder, foundation liquid and cream, liquid make up, powder 
make up, liquid blush, powder blush, make up brushes, make-up 
removing preparations, cotton swabs, cotton balls, facial tissues; 
sponges, exfoliant pads and cloths. (3) Tooth and mouth care 
products, namely: tooth gel, tooth paste, tooth polish, tooth 
powder, tooth whitener and bleach; and mouth wash. (4) Body 
care products, namely, essential oil, massage oil, cleansing 
lotion and cleansing oil, astringents, night cream, anti-wrinkle 
cream and lotion, barrier cream, body cream and mud, mask 
preparation for treating the skin; bath salts, bubble bath, bath 
foam, bath oil, bath and shower gel, liquid and bar soap for 
personal use, body scrub and exfoliant, shaving soap, 
antiperspirant, talcum powder, body powder, perfume; eau de 
cologne; deodorant for personal use, perfuming sachets. (5) 
Jewellery; watches and clocks; money clips; candlesticks; napkin 
rings; belt buckles; serving trays; jewellery boxes; key fobs; key 
rings and key chains; cuff links; broaches; body piercing rings, 
pins and studs; bracelets; bangles; earrings; pendants; 
medallions; charms; rings; watch straps; tie pins, tie tacks; tie 
clips; ornamental pins. (6) Printed and electronic publications 
namely: periodical publications, magazines, brochures, books, 
booklets, pamphlets, printed guides, catalogues, programs; 
photographs; stationery namely, paper, envelopes and pads; 
writing, drawing and painting implements, namely paint brushes, 
pens, pencils, markers and crayons; posters; note cards; 
postcards; greeting cards; diaries; calendars; photograph 
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frames; photograph albums; prints and framed prints; gift boxes; 
gift tags and luggage tags; transfers namely, decalcomanias; 
ring binders; personal address, calendar and telephone number 
organizers; telephone books; note books; pen and pencil cases; 
pen and pencil boxes; pen and pencil holders; rulers; desk mats; 
computer mouse pads; computer screen savers; wallets. (7) 
Drinking glasses; cups; mugs; plates; dishes; cutlery; bottle 
openers; cork screws; serving bowls; coasters; ash trays; 
matches. (8) Golf balls; golf bags; golf gloves; covers for golf 
clubs; sport balls; basketballs; soccer balls; baseballs; footballs; 
baseball bats. Used in CANADA since February 18, 2012 on 
wares.

MARCHANDISES: (1) Produits de soins capillaires, nommément 
shampooing, shampooing concentré, shampooing revitalisant, 
shampooing neutralisant, shampooing hydratant, revitalisant, 
colorant capillaire, teinture à cheveux, produits pour mèches, 
gelée capillaire, décolorant capillaire, peroxyde, après-
shampooing et fixateur, revitalisant instantané, fixatif, produit de 
finition pour cheveux, produit capillaire lissant, défrisant et 
permanente, produit capillaire gonflant, après-shampooing pour 
le contrôle, la prévention et le traitement des pellicules, lotion 
solaire et écran solaire pour cheveux, produit après-soleil pour 
cheveux, gel coiffant, masque capillaire, cire capillaire, cire à 
moustache, fixateur, lotion capillaire hydratante, huile capillaire, 
savon à raser, crème à raser, gel à raser, baume après-rasage, 
lotion après-rasage pour rasage électrique, lotion après-rasage, 
ruban et bandes pour faux cheveux, postiches, dissolvant pour 
colle à postiche, nettoyant à postiche, nécessaires à permanente 
contenant un produit capillaire lissant, un shampooing 
neutralisant, un fixateur et des gants pour appliquer le tout, 
nécessaires pour cheveux comprenant un produit lissant, un 
revitalisant, un gel protecteur pour le cuir chevelu; peignes, 
brosses, tabliers, blouses, sèche-cheveux, fers à défriser, fers à 
onduler et à friser, résilles, pinces pour cheveux, ciseaux à 
cheveux, tondeuses à cheveux électriques, rasoirs à main, 
rasoirs électriques, blaireaux, bols à barbe, serviettes, essuie-
tout, miroirs muraux, miroirs à main, miroirs de poche. (2) 
Cosmétiques, nommément vernis à ongles, dissolvant,
revitalisant pour les ongles, limes à ongles, papier émeri; pierre 
ponce; ciseaux à ongles, ciseaux à cuticules, teintures 
cosmétiques, lotion solaire, huile solaire, écran solaire, colorants 
pour le visage, lotion et crème bronzantes, produit bronzant en
vaporisateur; rouge à lèvres, brillant à lèvres, baume à lèvres, 
écran solaire à lèvres, traceur pour les yeux, mascara, ombre à 
paupières, crayon à sourcils, poudre pour le visage, fond de teint 
liquide et en crème, maquillage liquide, maquillage en poudre, 
fard à joues liquide, fard à joues en poudre, pinceaux et brosses 
de maquillage, produits démaquillants, porte-cotons, tampons 
d'ouate, papiers-mouchoirs; éponges, tampons et linges 
exfoliants. (3) Produits de soins des dents et de la bouche, 
nommément gel dentifrice, dentifrice, lustre-dents, poudre 
dentifrice et agents de blanchiment des dents; rince-bouche. (4) 
Produits de soins du corps, nommément huile essentielle, huile 
de massage, lotion nettoyante et huile nettoyante, astringents, 
crème de nuit, crème et lotion antirides, crème protectrice, 
crème et boue pour le corps, masque pour le traitement de la 
peau; sels de bain, bain moussant, huile de bain, gel pour le bain 
et la douche, savon liquide et pains de savon à usage personnel, 
désincrustant et exfoliant pour le corps, savon à raser, 
antisudorifique, poudre de talc, poudre pour le corps, parfums; 
eau de Cologne; déodorant, sachets parfumés. (5) Bijoux; 
montres et horloges; pinces à billets; chandeliers; ronds de 

serviette; boucles de ceinture; plateaux de service; coffrets à 
bijoux; breloques porte-clés; anneaux et chaînes porte-clés; 
boutons de manchettes; broches; anneaux, tiges et clous de 
perçage corporel; bracelets; bracelets joncs; boucles d'oreilles; 
pendentifs; médaillons; breloques; bagues; bracelets de montre; 
épingles à cravate, pinces à cravate; fixe-cravates; épinglettes 
décoratives. (6) Publications imprimées et électroniques, 
nommément périodiques, magazines, brochures, livres, livrets, 
dépliants, guides imprimés, catalogues, programmes; photos; 
articles de papeterie, nommément papier, enveloppes et blocs; 
instruments d'écriture, de dessin et de peinture, nommément 
pinceaux, stylos, crayons, marqueurs et crayons à dessiner; 
affiches; cartes de correspondance; cartes postales; cartes de 
souhaits; agendas; calendriers; cadres pour photos; albums 
photos; imprimés et imprimés encadrés; boîtes-cadeaux; 
étiquettes-cadeaux et étiquettes à bagages; décalcomanies; 
reliures à anneaux; agendas personnels avec carnet d'adresses, 
calendrier et répertoire téléphonique; annuaires téléphoniques; 
carnets; étuis à stylos et à crayons; boîtes à stylos et à crayons; 
porte-stylos et porte-crayons; règles; sous-main; tapis de souris 
d'ordinateur; économiseurs d'écran; portefeuilles. (7) Verres; 
tasses; grandes tasses; assiettes; vaisselle; ustensiles de table; 
ouvre-bouteilles; tire-bouchons; bols de service; sous-verres; 
cendriers; allumettes. (8) Balles de golf; sacs de golf; gants de 
golf; housses de bâton de golf; balles et ballons de sport; ballons 
de basketball; ballons de soccer; balles de baseball; ballons de 
football; bâtons de baseball. Employée au CANADA depuis 18 
février 2012 en liaison avec les marchandises.

1,605,536. 2012/12/07. Aegis Industries, Inc., 2275 Research 
Boulevard, Suite 500, Rockville, Maryland 20850, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BORDEN LADNER 
GERVAIS LLP, SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET WEST, 
TORONTO, ONTARIO, M5H3Y4

SPARTAN
WARES: batons for military and law enforcement use. Priority
Filing Date: June 07, 2012, Country: UNITED STATES OF 
AMERICA, Application No: 85/645572 in association with the 
same kind of wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Matraques à usage militaire et pour le 
maintien de l'ordre. Date de priorité de production: 07 juin 2012, 
pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 85/645572 en 
liaison avec le même genre de marchandises. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,606,504. 2012/12/13. Teenage Engineering AB, Katarina 
Bangata 71 Garage, 116 42 Stockholm, SWEDEN 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 
ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

OP-1
WARES: Electronic musical instruments, namely, a portable 
music workstation incorporating a synthesizer, sampler, 
sequencer, multitrack recorder, drum machine, mixer and 
controller; synthesizers. Used in CANADA since at least as early 
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as April 2011 on wares. Priority Filing Date: July 12, 2012, 
Country: SWEDEN, Application No: 2012/05268 in association 
with the same kind of wares. Used in SWEDEN on wares. 
Registered in or for SWEDEN on November 09, 2012 under No. 
0508691 on wares.

MARCHANDISES: Instruments de musique électroniques, 
nommément poste de travail musical portatif comprenant un 
synthétiseur, un échantillonneur, un séquenceur, un enregistreur 
multipiste, une boîte à rythmes, une console de mixage et un 
dispositif de commande; synthétiseurs. Employée au CANADA 
depuis au moins aussi tôt que avril 2011 en liaison avec les 
marchandises. Date de priorité de production: 12 juillet 2012, 
pays: SUÈDE, demande no: 2012/05268 en liaison avec le 
même genre de marchandises. Employée: SUÈDE en liaison 
avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour SUÈDE le 09 
novembre 2012 sous le No. 0508691 en liaison avec les 
marchandises.

1,608,903. 2013/01/03. Braintree Payment Solutions, LLC, 111 
N. Canal Street, Suite 455, Chicago, IL, 60606, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: PIASETZKI 
NENNIGER KVAS LLP, SUITE 2308, 120 ADELAIDE STREET 
WEST, TORONTO, ONTARIO, M5H1T1

VENMO
SERVICES: Electronic transfer of money for others; providing 
electronic processing of electronic funds transfer, automated 
clearing house, credit card, debit card, electronic check and 
electronic, mobile and online payments. Priority Filing Date: 
November 26, 2012, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 85/787,429 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 23, 
2013 under No. 4,371,630 on services. Proposed Use in 
CANADA on services. Benefit of Section 14 of the Trade-marks 
Act is claimed on services.

SERVICES: Virement électronique de fonds pour des tiers; offre 
de traitement électronique de virements électroniques de fonds, 
d'opérations de chambre de compensation automatisée, de 
paiements par carte de crédit, par carte de débit et par chèque 
électronique et de paiements électroniques, mobiles et en ligne. 
Date de priorité de production: 26 novembre 2012, pays: 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 85/787,429 en liaison 
avec le même genre de services. Employée: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE en liaison avec les services. Enregistrée dans ou 
pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 23 juillet 2013 sous le No. 
4,371,630 en liaison avec les services. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les services. Bénéfice de l'article 14 
de la Loi sur les marques de commerce est revendiqué en 
liaison avec les services.

1,609,325. 2013/01/10. Kinetico Incorporated, 10845 Kinsman 
Road, Newbury, OHIO 44065, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
RIDOUT & MAYBEE LLP, 2000 Argentia Road, Plaza 1, Suite 
301, Mississauga, ONTARIO, L5N1P7

MONUMENT
WARES: Water conditioning and purifying units for domestic and 
industrial use, which soften, recycle, deionize or filter water; 
water treatment equipment, namely, ion exchange, deionization, 
membrane filtration and reverse osmosis filtration units; water 
filters for filtering water for domestic and industrial use. Priority
Filing Date: July 12, 2012, Country: UNITED STATES OF 
AMERICA, Application No: 85/675,185 in association with the 
same kind of wares. Used in UNITED STATES OF AMERICA on 
wares. Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on 
December 31, 2013 under No. 4,459,820 on wares.

MARCHANDISES: Appareils d'adoucissement et de purification 
de l'eau à usage domestique et industriel qui adoucissent, 
recyclent, déionisent ou filtrent l'eau; équipement de traitement 
de l'eau, nommément appareils de filtration par échange d'ions, 
appareils de déionisation, appareils de filtration sur membrane et 
appareils de filtration à osmose inverse; filtres à eau pour filtrer 
l'eau, à usage domestique et industriel. Date de priorité de 
production: 12 juillet 2012, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 85/675,185 en liaison avec le même genre de 
marchandises. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en 
liaison avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 31 décembre 2013 sous le No. 
4,459,820 en liaison avec les marchandises.

1,609,330. 2013/01/10. Kinetico Incorporated, 10845 Kinsman 
Road, Newbury, OHIO 44065, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
RIDOUT & MAYBEE LLP, 2000 Argentia Road, Plaza 1, Suite 
301, Mississauga, ONTARIO, L5N1P7

SUMO
WARES: Water conditioning and purifying units for domestic and 
industrial use, which soften, recycle, deionize or filter water; 
water treatment equipment, namely, ion exchange, deionization, 
membrane filtration and reverse osmosis filtration units; water 
filters for filtering water for domestic and industrial use. Priority
Filing Date: July 12, 2012, Country: UNITED STATES OF 
AMERICA, Application No: 85/675,193 in association with the 
same kind of wares. Used in UNITED STATES OF AMERICA on 
wares. Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on 
August 06, 2013 under No. 4,381,144 on wares.

MARCHANDISES: Appareils d'adoucissement et de purification 
de l'eau à usage domestique et industriel qui adoucissent, 
recyclent, déionisent ou filtrent l'eau; équipement de traitement 
de l'eau, nommément appareils de filtration par échange d'ions, 
appareils de déionisation, appareils de filtration sur membrane et 
appareils de filtration à osmose inverse; filtres à eau pour filtrer 
l'eau, à usage domestique et industriel. Date de priorité de 
production: 12 juillet 2012, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 85/675,193 en liaison avec le même genre de 
marchandises. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en 
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liaison avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 06 août 2013 sous le No. 
4,381,144 en liaison avec les marchandises.

1,609,563. 2013/01/11. Marcus & Millichap Real Estate 
Investment Services, Inc., 23975 Park Sorrento, Suite 400, 
Calabasas, California, 91302, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 
ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

SERVICES: Advertising the commercial real estate of others, 
namely, advertising the commercial properties of others available 
for purchase, commercial and advertising the commercial 
properties of others available for investment; providing an 
interactive real estate website which promotes awareness 
among institutional investors of acquisition and investment 
opportunities available in the commercial properties of others 
through property descriptions, text, price, location, maps and 
other information that would be influential to a prospective tenant 
in making a rental decision; real estate auctions, marketing 
analysis, sales management, and transaction auditing services; 
marketing the real estate of others, namely, on-line services 
featuring tours of the commercial real estate of others; marketing 
the real estate of others, namely, on-line services featuring the 
promotion of commercial new construction, namely, promoting 
awareness among institutional investors of acquisition, and 
investment opportunities in the commercial properties of others, 
offered over the Internet via websites and software applications 
for mobile phones and smart phones; appraisal, assessment, 
brokerage, consultation, evaluation, leasing, mass appraisals, ad 
valorem appraisals, research, and valuation of real estate;
arranging of leases and rental agreements for real estate; 
commercial and residential real estate agency services; financial 
consulting in the field of real estate note brokerage; financial due 
diligence services in the field of real estate; providing a database 
of information about residential and commercial real estate 
listings in different neighborhoods and communities; providing 
real estate listings and real estate information via the Internet; 
real estate acquisition services; real estate equity sharing, 
namely, managing and arranging for co-ownership of real estate; 
real estate financing and investment services; providing 
information and commentary in the field of real estate 
development; real estate site selection; legal services, namely, 
providing customized documentation, information, counseling, 
advice and consultation services in all areas of real estate 
brokerage, real estate investment, real estate leasing, financing, 
financial investment in the field of real estate, and financial 
research services; real estate closing and settlement services. 
Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Publicité de biens immobiliers commerciaux de 
tiers, nommément publicité des propriétés commerciales de tiers 
offertes en vente; publicité des propriétés commerciales de tiers 

offertes aux fins d'investissement; offre d'un site Web immobilier 
interactif de promotion auprès des investisseurs institutionnels 
d'occasions d'acquisition et d'investissement relativement aux 
biens immobiliers commerciaux de tiers par des descriptions, du 
texte, des prix, des emplacements, des cartes géographiques et 
d'autres renseignements qui peuvent avoir une influence sur la 
décision concernant la location d'un lieu; services de ventes aux 
enchères, d'analyse de marketing, de gestion des ventes et de 
vérification de transactions; marketing des biens immobiliers de 
tiers, nommément services en ligne de visite de biens 
immobiliers commerciaux de tiers; marketing des biens 
immobiliers de tiers, nommément services en ligne de promotion 
de nouvelles constructions commerciales, nommément 
promotion auprès des investisseurs institutionnels d'occasions 
d'acquisition et d'investissement relativement aux biens 
immobiliers commerciaux de tiers par Internet, à savoir par des 
sites Web et des applications logicielles pour téléphones mobiles 
et téléphones intelligents; évaluation, courtage, consultation, 
location, évaluations de masse, évaluations ad valorem, 
recherche et évaluation de biens immobiliers; organisation de 
baux et de contrats de location de biens immobiliers; services 
d'agence immobilière commerciale et résidentielle; consultation 
financière dans le domaine du courtage immobilier; vérification 
au préalable dans le domaine de l'immobilier; offre d'une base 
de données contenant des fiches descriptives de biens 
immobiliers résidentiels et commerciaux dans différents 
voisinages et différentes communautés; offre de fiches 
descriptives et de renseignements immobiliers par Internet; 
services d'acquisition de biens immobiliers; actions participatives 
en immobilier, nommément gestion et organisation de 
copropriété immobilière; services de prêt et de placement 
immobiliers; offre d'information et de commentaires dans le 
domaine de la promotion immobilière; choix de sites immobiliers; 
services juridiques, nommément offre de services sur mesure de 
documentation, d'information, de conseils et de consultation 
dans tous les domaines du courtage immobilier, de 
l'investissement en biens immobiliers, du crédit-bail immobilier, 
du financement, de l'investissement financier dans le domaine 
de de l'immobilier, ainsi que services de recherche financière; 
services de clôture et de règlement immobiliers. Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les services.

1,609,592. 2013/01/11. Sanoviva AG, Zugerstrasse 76 B, CH-
6340 Baar, GERMANY Representative for 
Service/Représentant pour Signification: NORTON ROSE 
FULBRIGHT CANADA LLP/S.E.N.C.R.L.,S.R.L., 1, Place Ville 
Marie, Suite 2500, Montreal, QUEBEC, H3B1R1

FLUISAN
WARES: Manures; foliar fertiliser; soil conditioner, agents 
promoting the quick, strong and even growth of plants and 
strengthening of their immune systems; food supplements for 
animals. SERVICES: Providing technical assistance in the 
establishment and operation of agricultural and horticultural 
products and animal feed and food supplements for animal retail 
store franchises; technical consulting in the fields of animal feed, 
animal food supplements and agricultural and horticultural 
products for increasing the growth of crops and plants. Priority
Filing Date: July 11, 2012, Country: GERMANY, Application No: 
DE 30 2012 006 090 in association with the same kind of wares 
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and in association with the same kind of services. Proposed
Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Fumier; engrais foliaire; amendement, 
agents pour accélérer, amplifier et uniformiser la croissance des 
plantes ainsi que pour renforcer leur système immunitaire; 
suppléments alimentaires pour animaux. SERVICES: Offre 
d'aide technique pour la mise sur pied et l'exploitation de 
franchises de magasins de vente au détail de produits agricoles 
et horticoles ainsi que de nourriture et de suppléments 
alimentaires pour animaux; consultation technique dans les 
domaines de la nourriture pour animaux, des suppléments 
alimentaires pour animaux ainsi que des produits agricoles et 
horticoles pour accélérer la croissance des cultures et des 
plantes. Date de priorité de production: 11 juillet 2012, pays: 
ALLEMAGNE, demande no: DE 30 2012 006 090 en liaison 
avec le même genre de marchandises et en liaison avec le 
même genre de services. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,609,681. 2013/01/14. Google Inc., 1600 Amphitheatre 
Parkway, Mountain View, California 94043, UNITED STATES 
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: CLARK WILSON LLP, 900 - 885 WEST 
GEORGIA STREET, VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, 
V6C3H1

GOOGLE FIBER
WARES: (1) Optical network terminals; set-top boxes; network 
interface adapters; network communications hubs; computer 
network interconnection hardware; ethernet adaptors, cables, 
computer keyboard controllers, electrical controllers, Ethernet 
controllers, power controllers, wireless network repeaters, 
Ethernet repeaters, fiber optic repeaters, computer switches, 
electric switches, telecommunications switches and transceivers; 
network routers; computer hardware for upload, storage, 
retrieval, download, transmission, and delivery of audio, video, 
multimedia, and digital content; computer software for mobile 
devices for use in allowing individual consumers to select, 
record, view, manage and store a range of multimedia content. 
(2) Optical network terminals; set-top boxes; network interface 
adapters; network communications hubs; computer network 
interconnection hardware; Ethernet adaptors, computer cables, 
electric cables, coaxial cables, fiber optic cables, computer 
keyboard controllers, electrical controllers, Ethernet controllers, 
power controllers, wireless network repeaters, Ethernet 
repeaters, fiber optic repeaters, computer switches, electric 
switches, telecommunications switches, and transceivers; 
network routers; computer hardware for upload, storage, 
retrieval, download, transmission, and delivery of audio, video, 
multimedia, and digital content; computer software for mobile 
devices for use in allowing individual consumers to select, 
record, view, manage and store a range of multimedia content. 
SERVICES: Transmission of cable television and interactive 
delivery of video over digital network services; delivery of digital 
music by electronic transmission; transmission services via the 
Internet featuring music videos, digital and electronic 
transmission of graphic and audio by means of 
telecommunications networks, wireless communication networks 
and the Internet; providing a service enabling users to 
communicate, namely, the digital and electronic transmission of 

voice, sound, music, graphics, images, audio, video, voice and 
text messages, and user-selected information and data via wired 
and wireless communication networks and the Internet; video on-
demand transmission services; digital and electronic 
transmission of voice, audio, images and user-selected data by 
wireless communication networks. Priority Filing Date: July 13, 
2012, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
85/676,233 in association with the same kind of wares and in 
association with the same kind of services. Used in UNITED 
STATES OF AMERICA on wares (2) and on services. 
Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on March 
11, 2014 under No. 4,495,546 on wares (2) and on services. 
Proposed Use in CANADA on wares (1) and on services.

MARCHANDISES: (1) Terminaux de réseaux optiques; boîtiers 
décodeurs; cartes d'interface réseau; concentrateurs de 
communication réseau; matériel informatique d'interconnexion 
des réseaux; adaptateurs Ethernet, câbles, commandes de 
clavier d'ordinateur, commandes électriques, contrôleurs 
Ethernet, régulateurs de courant, répéteurs de réseau sans fil, 
répéteurs Ethernet, répéteurs à fibre optique, commutateurs 
d'ordinateur, interrupteurs, commutateurs de 
télécommunications et émetteurs-récepteurs; routeurs; matériel 
informatique pour téléverser, stocker, récupérer, télécharger, 
transmettre et distribuer du contenu audio, du contenu vidéo, du 
contenu multimédia et du contenu numérique; logiciels pour 
appareils mobiles permettant aux consommateurs de 
sélectionner, d'enregistrer, de visualiser, de gérer et de stocker 
du contenu multimédia. (2) Terminaux de réseaux optiques; 
boîtiers décodeurs; cartes d'interface réseau; concentrateurs de 
communication réseau; matériel informatique d'interconnexion 
des réseaux; adaptateurs Ethernet, câbles informatiques, câbles 
électriques, câbles coaxiaux, câbles à fibre optique, commandes 
de clavier d'ordinateur, commandes électriques, contrôleurs 
Ethernet, régulateurs de courant, répéteurs de réseau sans fil, 
répéteurs Ethernet, répéteurs à fibre optique, commutateurs 
d'ordinateur, interrupteurs, commutateurs de 
télécommunications et émetteurs-récepteurs; routeurs; matériel 
informatique pour téléverser, stocker, récupérer, télécharger, 
transmettre et distribuer du contenu audio, du contenu vidéo, du 
contenu multimédia et du contenu numérique; logiciels pour 
appareils mobiles permettant aux consommateurs de 
sélectionner, d'enregistrer, de visualiser, de gérer et de stocker 
du contenu multimédia. SERVICES: Transmission par 
câblodistribution et diffusion interactive de vidéos par des 
services de réseau numérique; diffusion de musique numérique 
par transmission électronique; services de transmission par 
Internet de vidéos musicales, transmission numérique et 
électronique d'images et de contenu audio par des réseaux de 
télécommunication, des réseaux de communication sans fil et 
Internet; offre d'un service permettant aux utilisateurs de 
communiquer, nommément transmission numérique et 
électronique de la voix, de sons, de musique, d'illustrations, 
d'images, de contenu audio, de contenu vidéo et de messages 
vocaux et textuels ainsi que d'information et de données choisies 
par l'utilisateur par des réseaux de communication avec ou sans 
fil et par Internet; services de transmission de vidéo sur 
demande; transmission numérique et électronique de la voix, de 
contenu audio, d'images et de données choisies par l'utilisateur 
par des réseaux de communication sans fil. Date de priorité de 
production: 13 juillet 2012, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 85/676,233 en liaison avec le même genre de 
marchandises et en liaison avec le même genre de services. 
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Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les 
marchandises (2) et en liaison avec les services. Enregistrée
dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 11 mars 2014 sous 
le No. 4,495,546 en liaison avec les marchandises (2) et en 
liaison avec les services. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises (1) et en liaison avec les services.

1,609,885. 2013/01/15. Retail Royalty Company, a Nevada, 
U.S.A. corporation, 101 Convention Center Drive, Las Vegas, 
Nevada 89109, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
OSLER, HOSKIN & HARCOURT LLP, SUITE 1900, 340 
ALBERT STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1R7Y6

WARES: Fragrance; toiletries namely body wash and 
deodorants; water bottles sold empty; athletic bags, all purpose 
athletic bags, duffel bags, tote bags, all-purpose carrying bags, 
drawstring pouches; towels; clothing, namely tops, namely tank 
tops, shirts and sweatshirts, bottoms, namely shorts, skirts, 
pants and sweatpants, socks, gloves, scarves, legwarmers, 
dresses, outwear, namely jackets, hoodies and coats, bras and 
underwear, footwear, namely shoes, headwear, namely hats, 
caps and headbands; shoe laces; hair accessories, namely hair 
bands, barrettes and hair ties; yoga mats. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Parfums; articles de toilette, nommément 
savon liquide pour le corps et déodorants; bouteilles à eau 
vendues vides; sacs de sport, sacs de sport tout usage, sacs 
polochons, fourre-tout, sacs de transport tout usage, sacs à 
cordon coulissant; serviettes; vêtements, nommément hauts, 
nommément débardeurs, chemises et pulls d'entraînement, 
vêtements pour le bas du corps, nommément shorts, jupes, 
pantalons et pantalons d'entraînement, chaussettes, gants, 
foulards, jambières, robes, vêtements d'extérieur, nommément 
vestes, chandails à capuchon et manteaux, soutiens-gorge et 
sous-vêtements, articles chaussants, nommément chaussures, 
couvre-chefs, nommément chapeaux, casquettes et bandeaux; 
lacets; accessoires pour cheveux, nommément bandeaux pour 
cheveux, barrettes et attaches à cheveux; tapis de yoga. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,611,406. 2013/01/25. MWR Holdings, LLC, 4855 Technology 
Way, Suite 700, Boca Raton Florida 33431, UNITED STATES 
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: CASSELS BROCK & BLACKWELL LLP, SCOTIA 
PLAZA, SUITE 2100, 40 KING STREET WEST, TORONTO, 
ONTARIO, M5H3C2

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The color(s) 
Blue, Purple, Yellow, Green, Orange, Red, Beige and white 
is/are claimed as a feature of the mark. The mark consists of a 
blue elephant wearing a yellow hat and yellow overalls standing 
next to the literal element THE LEARNING EXPERIENCE 
ACADEMY OF EARLY EDUCATION. The letters of the literal 
element are shown in different colors as follows: 'THE' is purple, 
for LEARNING, 'L', is yellow 'E', is green, 'A' is orange, 'R' is 
purple, 'N' is yellow, 'I' is green with the dot being purple, 'N' is 
orange, 'G' is purple, for EXPERIENCE, 'E' is orange, 'X' is 
purple, 'P' is yellow, 'E' is green, 'R' is orange, 'I' is purple with 
the dot being orange, 'E' is yellow, 'N' is green, 'C' is orange, and 
'E' is purple. The letters ACADEMY OF EARLY EDUCATION are 
in black. The #1 block is red with the '1' in white, the #2 block is 
yellow with the '2' in white, the #3 block is blue with the '3' in 
white and the #4 block is green with '4' in white. The A block is 
red with the 'A' in white, the B block is yellow with the 'B' in white, 
the C block is blue with the 'C' in white and the D block is green 
with the 'D' in white.

SERVICES: education services, namely providing academic 
courses of instruction at the preschool and elementary levels in a 
child care center. Priority Filing Date: October 10, 2012, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
85749888 in association with the same kind of services. Used in 
UNITED STATES OF AMERICA on services. Registered in or 
for UNITED STATES OF AMERICA on July 15, 2014 under No. 
4,568,984 on services. Proposed Use in CANADA on services.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. Le bleu, le violet, le jaune, le vert, l'orange, le 
rouge, le beige et le blanc sont revendiqués comme 
caractéristiques de la marque. Elle est constituée d'un éléphant 
bleu coiffé d'un chapeau jaune et portant des salopettes jaunes; 
il se situe à côté des mots THE LEARNING EXPERIENCE 
ACADEMY OF EARLY EDUCATION. Ces lettres sont de 
différentes couleurs, comme suit : le mot THE est violet, le mot 
LEARNING se compose des couleurs suivantes : le L, est jaune, 
le E, est vert, le A est orange, le R est violet, le N est jaune, le I 
est vert, et le point de cette lettre est violet, le N est orange, le G 
est violet, le mot EXPERIENCE se compose des couleurs 
suivantes : le E est orange, le X est violet, le P est jaune, le E est 
vert, le R est orange, le I est violet, et le point de cette lettre est 
orange, le E est jaune, le N est vert, le C est orange et le E est 
violet. Les lettres des mots ACADEMY OF EARLY EDUCATION 
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sont noires. Le premier bloc est rouge marqué d'un 1 blanc, le 
deuxième bloc est jaune marqué d'un 2 blanc, le troisième bloc 
est bleu marqué d'un 3 blanc et le quatrième bloc est vert 
marqué d'un 4 blanc. Le bloc rouge est marqué d'un A blanc, le 
bloc jaune est marqué d'un B blanc, le bloc bleu est marqué d'un 
C blanc et le bloc vert est marqué d'un D blanc.

SERVICES: Services éducatifs, nommément offre de cours 
théoriques de niveaux préscolaire et primaire dans un centre de 
garde d'enfants. Date de priorité de production: 10 octobre 2012, 
pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 85749888 en 
liaison avec le même genre de services. Employée: ÉTATS-
UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les services. Enregistrée
dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 15 juillet 2014 sous 
le No. 4,568,984 en liaison avec les services. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les services.

1,612,128. 2013/01/31. Identify.com Pte. Ltd., 150 Cecil Street, 
#16-00, Singapore 069543, SINGAPORE Representative for 
Service/Représentant pour Signification: SMITHS IP, SUITE 
330 - 1508 WEST BROADWAY, VANCOUVER, BRITISH 
COLUMBIA, V6J1W8

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The colours 
green and orange are claimed as a feature of the trademark.  
The oblong dot on the second row, third column is orange, and 
the rest of the dots are green.

SERVICES:  application service provider services, namely, 
providing software as a service featuring software for facilitating 
users in protecting their brands, domain names and trademarks; 
Scientific and technological services relating to facilitating users 
in protecting their brands, domain names and trademarks, 
namely, providing temporary use of online non-downloadable 
software used for monitoring brands, domain names, and 
trademarks; Industrial analysis and research services for 
facilitating users in protecting their brands, domain names and 
trademarks; Intellectual property research and technical and 
strategy support services, namely, providing interactive 
intellectual property information, domain name registration legal 
information and research databases via the internet for 
consultation, legal counseling, trademark and domain name 
screening and clearance; competitive and legal research and 
watch purposes, namely, trademark and domain name 
maintenance services; marketing and branding services, namely, 
providing a website which facilitates users in protecting their 
brands, domain names, and trademarks through conducing 
domain name searches for the purpose of providing legal advice 
on domain name registration; legal services, namely, protection 
of domain names, brands and trademarks on the internet; 
providing a website featuring information about the licensing of 
intellectual property; providing a website featuring information 
about the management of intellectual property; Legal services; 
Security services for the protection of property, namely legal 
research and analysis relating to the protection of brands, 
domain names and trademarks; Personal and social services 
rendered for others to meet the needs of individuals, namely 
online social networking in the field of domain names, 

trademarks, brands and other intellectual property. Proposed
Use in CANADA on services.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. Le vert et l'orange sont revendiqués comme 
caractéristiques de la marque de commerce. Le point oblong 
dans la deuxième rangée de la troisième colonne est orange et 
les autres points sont verts.

SERVICES: Services de fournisseur de services applicatifs, 
nommément offre d'un logiciel-service comprenant des logiciels 
permettant aux utilisateurs de protéger leurs marques, noms de 
domaine et marques de commerce; services scientifiques et 
technologiques pour aider les utilisateurs à protéger leurs 
marques, noms de domaine et marques de commerce, 
nommément offre d'accès temporaire à des logiciels en ligne 
non téléchargeables pour la surveillance des marques, des 
noms de domaine et des marques de commerce; services 
d'analyse et de recherche industrielles pour permettre aux 
utilisateurs de protéger leurs marques, noms de domaine et 
marques de commerce; services de recherche ainsi que de 
soutien technique et stratégique ayant trait à la propriété 
intellectuelle, nommément offre de bases de données de 
recherche, d'information interactive sur la propriété intellectuelle 
et d'information juridique sur l'enregistrement de noms de 
domaine par Internet pour la consultation, la consultation 
juridique et le balayage des marques de commerce et des noms 
de domaine ainsi que la vérification de leur disponibilité; services 
pour la recherche et la veille concurrentielles et juridiques, 
nommément services de maintien de marques de commerce et 
de noms de domaine; services de marketing et de stratégie de 
marque, nommément offre d'un site Web permettant aux 
utilisateurs de protéger leurs marques, noms de domaine et
marques de commerce par des recherches de noms de domaine 
pour l'offre de conseils juridiques sur l'enregistrement de noms 
de domaine; services juridiques, nommément protection de 
noms de domaine, de marques et de marques de commerce sur 
Internet; offre d'un site Web d'information sur l'octroi de licences 
de propriété intellectuelle; offre d'un site Web d'information sur la 
gestion de la propriété intellectuelle; services juridiques; services 
de sécurité pour la protection des biens, nommément recherche 
et analyse juridiques ayant trait à la protection des marques, des 
noms de domaine et des marques de commerce; services 
personnels et sociaux rendus pour des tiers afin de répondre aux 
besoins de particuliers, nommément réseautage social en ligne 
dans les domaines des noms de domaine, des marques de 
commerce, des marques et de la propriété intellectuelle. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,612,129. 2013/01/31. Identify.com Pte. Ltd., 150 Cecil Street, 
#16-00, Singapore 069543, SINGAPORE Representative for 
Service/Représentant pour Signification: SMITHS IP, SUITE 
330 - 1508 WEST BROADWAY, VANCOUVER, BRITISH 
COLUMBIA, V6J1W8

IDENTIFY
SERVICES: Application service provider services, namely, 
providing software as a service featuring software for facilitating 
users in protecting their brands, domain names and trademarks; 
Scientific and technological services relating to facilitating users 
in protecting their brands, domain names and trademarks, 
namely, providing temporary use of online non-downloadable 
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software used for monitoring brands, domain names, and 
trademarks; Industrial analysis and research services for 
facilitating users in protecting their brands, domain names and 
trademarks; Intellectual property research and technical and 
strategy support services, namely, providing interactive 
intellectual property information, domain name registration legal 
information and research databases via the internet for 
consultation, legal counseling, trademark and domain name 
screening and clearance; competitive and legal research and 
watch purposes, namely, trademark and domain name 
maintenance services; marketing and branding services, namely, 
providing a website which facilitates users in protecting their 
brands, domain names, and trademarks through conducing 
domain name searches for the purpose of providing legal advice 
on domain name registration; legal services, namely, protection 
of domain names, brands and trademarks on the internet; 
providing a website featuring information about the licensing of 
intellectual property; providing a website featuring information 
about the management of intellectual property; Legal services; 
Security services for the protection of property, namely legal 
research and analysis relating to the protection of brands, 
domain names and trademarks; Personal and social services 
rendered for others to meet the needs of individuals, namely 
online social networking in the field of domain names, 
trademarks, brands and other intellectual property. Proposed
Use in CANADA on services.

SERVICES: Services de fournisseur de services applicatifs, 
nommément offre d'un logiciel-service comprenant des logiciels 
permettant aux utilisateurs de protéger leurs marques, noms de 
domaine et marques de commerce; services scientifiques et 
technologiques pour aider les utilisateurs à protéger leurs 
marques, noms de domaine et marques de commerce, 
nommément offre d'accès temporaire à des logiciels en ligne 
non téléchargeables pour la surveillance des marques, des 
noms de domaine et des marques de commerce; services 
d'analyse et de recherche industrielles pour permettre aux 
utilisateurs de protéger leurs marques, noms de domaine et 
marques de commerce; services de recherche ainsi que de 
soutien technique et stratégique ayant trait à la propriété 
intellectuelle, nommément offre de bases de données de 
recherche, d'information interactive sur la propriété intellectuelle 
et d'information juridique sur l'enregistrement de noms de 
domaine par Internet pour la consultation, la consultation 
juridique et le balayage des marques de commerce et des noms 
de domaine ainsi que la vérification de leur disponibilité; services 
pour la recherche et la veille concurrentielles et juridiques, 
nommément services de maintien de marques de commerce et 
de noms de domaine; services de marketing et de stratégie de 
marque, nommément offre d'un site Web permettant aux 
utilisateurs de protéger leurs marques, noms de domaine et 
marques de commerce par des recherches de noms de domaine 
pour l'offre de conseils juridiques sur l'enregistrement de noms 
de domaine; services juridiques, nommément protection de 
noms de domaine, de marques et de marques de commerce sur 
Internet; offre d'un site Web d'information sur l'octroi de licences 
de propriété intellectuelle; offre d'un site Web d'information sur la 
gestion de la propriété intellectuelle; services juridiques; services 
de sécurité pour la protection des biens, nommément recherche 
et analyse juridiques ayant trait à la protection des marques, des 
noms de domaine et des marques de commerce; services 
personnels et sociaux rendus pour des tiers afin de répondre aux 
besoins de particuliers, nommément réseautage social en ligne 

dans les domaines des noms de domaine, des marques de 
commerce, des marques et de la propriété intellectuelle. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,613,223. 2013/02/07. Suncor Energy Inc., 150 - 6th Avenue 
S.W., P.O. Box 2844, Calgary, ALBERTA T2P 3E3 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
CAROLYN WALTERS, P.O. BOX 2844 , 150 - 6th AVENUE 
S.W. , CALGARY, ALBERTA, T2P3E3

WARES: (1) Crude oil and synthetic crude oil; natural gas; 
natural gas liquids; natural gas condensates; refined and 
unrefined petroleum products, namely gasoline, diesel fuel, gas 
oil, kerosene and naptha; sulphur; Petroleum coke, bitumen 
blends, jet fuel, asphalt, petro-chemicals, heavy fuel oils and 
home heating oils. (2) Biofuels, namely ethanol and ethanol 
blended gasoline. SERVICES: (1) Sponsorship of athletes, 
athletic programs and sports events. (2) Transmission of 
gasoline, diesel, jet fuel, natural gas, crude oil, diluent, diluted 
bitumen, blended petroleum products, oil and water through 
pipelines; Transportation of goods by rail, boat and truck, 
operation of terminals, dock and storage facilities, and bulk
distribution plants used during transportation; Marketing 
services, namely arranging for distribution of petroleum and 
petrochemical products for others; Pipeline gathering, production 
and processing services for others with respect to crude oil and 
synthetic crude oil, natural gas, natural gas liquids, condensates, 
petroleum coke, refined and unrefined petroleum products, 
namely gasoline, diesel fuel, gas oil, kerosene and naptha, and 
sulphur; Exploration for, development and production of 
conventional oil, natural gas and oil sands; Extraction and 
upgrading of oil sands into crude oil products and diesel fuel; 
Refining, marketing, namely supply and trading, and sale of 
petroleum products for others; Providing community programs 
for the benefit of communities in which the oil and gas industry 
operates, which promote collaboration, transparency, 
environmental responsibility, cultivate community leaders and 
support healthy community development; and Providing 
charitable programs, which support athletes, encourage 
employees to volunteer, provide sponsorship to other charities 
and invest in communities in which the oil and gas industry 
operates; Charitable services, namely, awarding of donations to 
educational, environmental and community-based initiatives, 
which are charitable and non-profit organizations. (3) Generation 
and sale of wind power. (4) Production and sale of biofuels. 
Used in CANADA since at least 1998 on wares (1) and on 
services (2); 2002 on services (3); 2006 on wares (2) and on 
services (4). Proposed Use in CANADA on services (1).

MARCHANDISES: (1) Pétrole brut et pétrole brut synthétique; 
gaz naturel; liquides du gaz naturel; condensats du gaz naturel; 
produits pétroliers raffinés et bruts, nommément essence, 
carburant diesel, gas-oil, kérosène et naphta; soufre; coke de 
pétrole, mélanges de bitume, carburéacteur, asphalte, produits 
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pétrochimiques, mazout et mazout de chauffage domestique. (2) 
Biocombustibles, nommément éthanol et essence-éthanol. 
SERVICES: (1) Commandite d'athlètes, de programmes sportifs 
et d'évènements sportifs. (2) Transport d'essence, de diesel, de 
carburéacteur, de gaz naturel, de pétrole brut, de diluants, de 
bitume dilué, de produits pétroliers mélangés, de pétrole et d'eau 
par pipelines; transport de marchandises par train, bateau et 
camion, exploitation de terminaux, de quais et d'installations 
d'entreposage et de terminaux de distribution de marchandises 
en vrac utilisés pendant le transport; services de marketing, 
nommément organisation de la distribution de pétrole et de 
produits pétrochimiques pour des tiers; services 
d'approvisionnement, de production et de traitement concernant 
les pipelines pour des tiers relativement au pétrole brut et au 
pétrole brut synthétique, au gaz naturel, aux liquides du gaz 
naturel, aux condensats, au coke de pétrole, aux produits 
pétroliers raffinés et non raffinés, nommément à l'essence, au 
carburant diesel, au gas-oil, au kérosène et au naphta et au 
soufre; exploration, mise en valeur et production de pétrole 
classique, de gaz naturel et de sables bitumineux; extraction de 
sables bitumineux et valorisation de ceux-ci pour les transformer 
en produits de pétrole brut et en carburant diesel; raffinage, 
marketing, nommément offre et commerce ainsi que vente de 
produits pétroliers pour des tiers; offre de programmes 
communautaires pour le compte de communautés dans 
lesquelles l'industrie pétrolière et gazière est présente, pour 
promouvoir la collaboration, la transparence, la responsabilité 
environnementale, pour former des dirigeants communautaires 
et pour soutenir le développement d'une communauté saine; 
offre de programmes de bienfaisance, pour soutenir les athlètes, 
encourager les employés à faire du bénévolat, commanditer 
d'autres organismes de bienfaisance et investir dans les 
communautés dans lesquelles l'industrie pétrolière et gazière est 
présente; services de bienfaisance, nommément remise de dons 
à des initiatives éducatives, environnementales et 
communautaires, qui sont des organismes de bienfaisance et 
des organismes sans but lucratif. (3) Production et vente 
d'énergie éolienne. (4) Production et vente de biocombustibles. 
Employée au CANADA depuis au moins 1998 en liaison avec 
les marchandises (1) et en liaison avec les services (2); 2002 en 
liaison avec les services (3); 2006 en liaison avec les 
marchandises (2) et en liaison avec les services (4). Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les services (1).

1,613,231. 2013/02/07. Suncor Energy Inc., 150 - 6th Avenue 
S.W., P.O. Box 2844, Calgary, ALBERTA T2P 3E3 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
CAROLYN WALTERS, P.O. BOX 2844 , 150 - 6th AVENUE 
S.W. , CALGARY, ALBERTA, T2P3E3

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The word 
SUNCOR is the colour blue equivalent to pantone 294. The 
energy ring starts over the letter C in SUNCOR with the colour 
yellow, equivalent to pantone 123, and has a gradation from 

yellow to red at the bottom of the ring. The red at the bottom of 
the ring is equivalent to pantone 032. *Pantone is a registered 
trade-mark.

WARES: (1) Crude oil and synthetic crude oil; natural gas; 
natural gas liquids; condensates; refined and unrefined 
petroleum products, namely gasoline, diesel fuel, gas oil, 
kerosene and naptha; sulphur; Petroleum coke, bitumen blends, 
jet fuel, asphalt, petro-chemicals, heavy fuel oils and home 
heating oils. (2) Biofuels, namely ethanol and ethanol blended 
gasoline. SERVICES: (1) Sponsorship of athletes, athletic 
programs and sports events. (2) Transmission of gasoline, 
diesel, jet fuel, natural gas, crude oil, diluent, diluted bitumen, 
blended petroleum products, oil and water through pipelines; 
Transportation of goods by rail, boat and truck, operation of 
terminals, dock and storage facilities, and bulk distribution plants 
used during transportation; Marketing services, namely arranging 
for distribution of petroleum and petrochemical products for 
others; Pipeline gathering, production and processing services 
for others with respect to crude oil and synthetic crude oil, 
natural gas, natural gas liquids, condensates, petroleum coke, 
refined and unrefined petroleum products, namely gasoline, 
diesel fuel, gas oil, kerosene and naptha, and sulphur; 
Exploration for, development and production of conventional oil, 
natural gas and oil sands; Extraction and upgrading of oil sands 
into crude oi l  products and diesel fuel; Refining, marketing, 
namely supply and trading, and sale of petroleum products for 
others; Providing workplace, community and charitable programs 
for the benefit of employees, contractors and communities in the 
oil and gas industry, namely, Providing workplace programs for 
the benefit of employees and contractors in the oil and gas 
industry which promote and reward personal and process safety 
and improvements in environmental performance; Providing 
community programs for the benefit of communities in which the 
oil and gas industry operates, which promote collaboration, 
transparency, environmental responsibility, cultivate community 
leaders and support healthy community development; and 
Providing charitable programs, which support athletes, 
encourage employees to volunteer, provide sponsorship to other 
charities and invest in communities in which the oil and gas 
industry operates; Charitable services, namely, awarding of 
donations to educational, environmental and community-based 
initiatives, which are charitable and non-profit organizations. (3) 
Generation and sale of wind power. (4) Production and sale of 
biofuels. Used in CANADA since at least 1998 on wares (1) and 
on services (2); 2002 on services (3); 2006 on wares (2) and on 
services (4). Proposed Use in CANADA on services (1).

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. Le mot SUNCOR est bleu qui est l'équivalent de 
Pantone 294. L'anneau d'énergie commence au-dessus de la 
lettre C du mot SUNCOR avec la couleur jaune qui est 
l'équivalent de Pantone 123, lequel jaune passe 
progressivement au rouge dans le bas de l'anneau. Le rouge en 
bas de l'anneau est l'équivalent de Pantone 032. *Pantone est 
une marque de commerce déposée.

MARCHANDISES: (1) Pétrole brut et pétrole brut synthétique; 
gaz naturel; liquides du gaz naturel; condensats; produits 
pétroliers raffinés et bruts, nommément essence, carburant 
diesel, gas-oil, kérosène et naphte; soufre; coke de pétrole, 
mélanges de bitume, carburéacteur, asphalte, produits 
pétrochimiques, mazout lourd et mazout de chauffage 
domestique. (2) Biocombustibles, nommément éthanol et 



Vol. 62, No. 3142 TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE

14 janvier 2015 58 January 14, 2015

essence-éthanol. SERVICES: (1) Commandite d'athlètes, de 
programmes sportifs et d'évènements sportifs. (2) Transport
d'essence, de diesel, de carburéacteur, de gaz naturel, de 
pétrole brut, de diluants, de bitume dilué, de produits pétroliers 
mélangés, de pétrole et d'eau par pipelines; transport de 
marchandises par train, par bateau et par camion, exploitation 
de terminaux, de quais et d'installations d'entreposage ainsi que 
de terminaux de distribution de masse utilisés pendant le 
transport; services de marketing, nommément organisation de la 
distribution de pétrole et de produits pétrochimiques pour des 
tiers; services de distribution, de production et de traitement 
ayant trait aux pipelines pour des tiers concernant le pétrole brut 
et le pétrole brut synthétique, le gaz naturel, les liquides du gaz 
naturel, les condensats, le coke de pétrole, les produits pétroliers 
raffinés et non raffinés, nommément l'essence, le carburant 
diesel, le gas-oil, le kérosène et le naphta ainsi que le soufre; 
exploration, mise en valeur et production de pétrole classique, 
de gaz naturel et de sables bitumineux; extraction de sables 
bitumineux et valorisation de ceux-ci pour les transformer en 
produits de pétrole brut et en carburant diesel; raffinage, 
marketing, nommément offre et commerce ainsi que vente de 
produits pétroliers pour des tiers; offre de programmes en milieu 
de travail, communautaires et de bienfaisance pour le compte 
d'employés, d'entrepreneurs et de communautés dans l'industrie 
pétrolière et gazière, nommément offre de programmes en milieu 
de travail pour le compte d'employés et d'entrepreneurs dans 
l'industrie pétrolière et gazière pour promouvoir et récompenser 
la sécurité et les améliorations au niveau personnel et au niveau 
des processus en matière de performance environnementale; 
offre de programmes communautaires pour le compte de 
communautés dans lesquelles l'industrie pétrolière et gazière est 
présente, pour promouvoir la collaboration, la transparence, la 
responsabilité environnementale, pour former des dirigeants 
communautaires et pour soutenir le développement d'une 
communauté saine; offre de programmes de bienfaisance, pour 
soutenir les athlètes, encourager les employés à faire du 
bénévolat, commanditer d'autres organismes de bienfaisance et 
investir dans les communautés dans lesquelles l'industrie 
pétrolière et gazière est présente; services de bienfaisance, 
nommément remise de dons à des initiatives éducatives, 
environnementales et communautaires, qui sont des organismes 
de bienfaisance et des organismes sans but lucratif. (3) 
Production et vente d'énergie éolienne. (4) Production et vente 
de biocombustibles. Employée au CANADA depuis au moins 
1998 en liaison avec les marchandises (1) et en liaison avec les 
services (2); 2002 en liaison avec les services (3); 2006 en 
liaison avec les marchandises (2) et en liaison avec les services 
(4). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services (1).

1,613,810. 2013/02/12. Suncor Energy Inc., 150 - 6th Avenue 
S.W., P.O. Box 2844, Calgary, ALBERTA T2P 3E3 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
CAROLYN WALTERS, P.O. BOX 2844 , 150 - 6th AVENUE 
S.W. , CALGARY, ALBERTA, T2P3E3

WE CREATE ENERGY FOR A BETTER 
WORLD

SERVICES: (1) Oil and gas resource development, production 
and marketing, namely supply and trading, of oil and gas for 
others. (2) Providing workplace, community and charitable 

programs for the benefit of employees, contractors and 
communities in the oi l  and gas industry, namely, Providing 
workplace programs for the benefit of employees and contractors 
in the oil and gas industry which promote and reward personal 
and process safety and improvements in environmental 
performance; Providing community programs for the benefit of 
communities in which the oil and gas industry operates, which 
promote collaboration, transparency, environmental 
responsibility, cultivate community leaders and support healthy 
community development; and Providing charitable programs, 
which support athletes, encourage employees to volunteer, 
provide sponsorship to other charities and invest in communities 
in which the oil and gas industry operates. Used in CANADA 
since at least December 2012 on services.

SERVICES: (1) Exploitation, production et marketing de 
ressources pétrolières et gazières, nommément offre et 
commerce de pétrole et de gaz pour des tiers. (2) Offre de 
programmes en milieu de travail, communautaires et de 
bienfaisance pour le compte d'employés, d'entrepreneurs et de 
communautés dans l'industrie pétrolière et gazière, nommément 
offre de programmes en milieu de travail pour le compte 
d'employés et d'entrepreneurs dans l'industrie pétrolière et 
gazière pour promouvoir et récompenser la sécurité et les 
améliorations au niveau personnel et au niveau des processus 
en matière de performance environnementale; offre de 
programmes communautaires pour le compte de communautés 
dans lesquelles l'industrie pétrolière et gazière est présente, 
pour promouvoir la collaboration, la transparence, la 
responsabilité environnementale, pour former des dirigeants 
communautaires et pour soutenir le développement d'une 
communauté saine; offre de programmes de bienfaisance, pour 
soutenir les athlètes, encourager les employés à faire du 
bénévolat, commanditer d'autres organismes de bienfaisance et 
investir dans les communautés dans lesquelles l'industrie 
pétrolière et gazière est présente. Employée au CANADA 
depuis au moins décembre 2012 en liaison avec les services.

1,613,811. 2013/02/12. Suncor Energy Inc., 150 - 6th Avenue 
S.W., P.O. Box 2844, Calgary, ALBERTA T2P 3E3 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
CAROLYN WALTERS, P.O. BOX 2844 , 150 - 6th AVENUE 
S.W. , CALGARY, ALBERTA, T2P3E3

CREATING ENERGY FOR A BETTER 
WORLD

SERVICES: (1) Oil and gas resource development, production 
and marketing, namely supply and trading, of oil and gas for 
others. (2) Providing workplace, community and charitable 
programs for the benefit of employees, contractors and 
communities in the oi l  and gas industry, namely, Providing 
workplace programs for the benefit of employees and contractors 
in the oil and gas industry which promote and reward personal 
and process safety and improvements in environmental 
performance; Providing community programs for the benefit of 
communities in which the oil and gas industry operates, which 
promote collaboration, transparency, environmental 
responsibility, cultivate community leaders and support healthy 
community development; and Providing charitable programs, 
which support athletes, encourage employees to volunteer, 
provide sponsorship to other charities and invest in communities 
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in which the oil and gas industry operates. Proposed Use in 
CANADA on services.

SERVICES: (1) Exploitation, production et marketing de 
ressources pétrolières et gazières, nommément offre et 
commerce de pétrole et de gaz pour des tiers. (2) Offre de 
programmes en milieu de travail, communautaires et de 
bienfaisance pour le compte d'employés, d'entrepreneurs et de 
communautés dans l'industrie pétrolière et gazière, nommément 
offre de programmes en milieu de travail pour le compte 
d'employés et d'entrepreneurs dans l'industrie pétrolière et 
gazière pour promouvoir et récompenser la sécurité et les 
améliorations au niveau personnel et au niveau des processus 
en matière de performance environnementale; offre de 
programmes communautaires pour le compte de communautés 
dans lesquelles l'industrie pétrolière et gazière est présente, 
pour promouvoir la collaboration, la transparence, la 
responsabilité environnementale, pour former des dirigeants 
communautaires et pour soutenir le développement d'une 
communauté saine; offre de programmes de bienfaisance, pour 
soutenir les athlètes, encourager les employés à faire du 
bénévolat, commanditer d'autres organismes de bienfaisance et 
investir dans les communautés dans lesquelles l'industrie 
pétrolière et gazière est présente. Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les services.

1,613,954. 2013/02/13. Royal Ottawa Foundation for Mental 
Health, 1145 Carling Avenue, Ottawa, ONTARIO K1Z 7K4 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 
ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

WARES: Clothing, namely, T-shirts, golf shirts, jogging pants, 
mittens, baseball caps, toques; stickers, bracelets, pins, namely, 
lapel pins and novelty pins, travel mugs, water bottles. 
SERVICES: Charitable fundraising services; providing public 
education, awareness and information and resources regarding 
mental health and mental health research. Used in CANADA 
since at least as early as February 2011 on services; January 
2013 on wares.

MARCHANDISES: Vêtements, nommément tee-shirts, polos, 
pantalons de jogging, mitaines, casquettes de baseball, tuques; 
autocollants, bracelets, épinglettes, nommément épinglettes de 
fantaisie ou non, grandes tasses de voyage, bouteilles d'eau. 

SERVICES: Campagnes de financement à des fins caritatives; 
sensibilisation et information de la population et offre de 
ressources à la population concernant la santé mentale et la 
recherche en santé mentale. Employée au CANADA depuis au 
moins aussi tôt que février 2011 en liaison avec les services; 
janvier 2013 en liaison avec les marchandises.

1,614,239. 2013/02/14. MSD Consumer Care, Inc., 3030 
Jackson Avenue, Memphis, Tennessee 38151, 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

CLEARLYSHEER
WARES: Suncare preparations, namely sunscreens, sun blocks, 
suntan lotions, suntan creams and suntan sprays. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Produits solaires, nommément écrans 
solaires, écrans solaires totaux, lotions solaires, crèmes solaires 
et produits solaires en aérosol. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,614,380. 2013/02/15. RENAISSANCE MARINE GROUP, INC., 
1061 16TH AVENUE, CLARKSTON, WASHINGTON, 99403, 
UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: ACCUPRO 
TRADEMARK SERVICES LLP, SUITE 702 - 401 WEST 
GEORGIA STREET, VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, 
V6B5A1

DUCKWORTH
WARES: Boats. Used in CANADA since at least 2009 on wares. 
Used in UNITED STATES OF AMERICA on wares. Registered
in or for UNITED STATES OF AMERICA on January 08, 1991 
under No. 1,630,768 on wares. Registrability Recognized under 
Section 14 of the Trade-marks Act on wares.

MARCHANDISES: Bateaux. Employée au CANADA depuis au 
moins 2009 en liaison avec les marchandises. Employée:
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises. 
Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 08 
janvier 1991 sous le No. 1,630,768 en liaison avec les 
marchandises. Reconnue pour enregistrable en vertu de l'article 
14 de la Loi sur les marques de commerce en liaison avec les 
marchandises.

1,615,221. 2013/02/22. Sizzlo'z Enterprise Inc., 5889 
STONEBRIAR CRES, MISSISSAUGA, ONTARIO L5V 2T7

SIZZLO'Z
WARES: Grilled Chicken. Used in CANADA since August 01, 
2012 on wares.

MARCHANDISES: Poulet grillé. Employée au CANADA depuis 
01 août 2012 en liaison avec les marchandises.
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1,615,862. 2013/02/22. 8165262 Canada inc., 1380, rue 
Newton, Bureau 203, Boucherville, QUÉBEC J4B 5H2 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
ROBIC, CENTRE CDP CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA, 
BLOC E - 8E ETAGE, MONTRÉAL, QUÉBEC, H2Z2B7

BEDUZIL
MARCHANDISES: Produit de santé naturel pouvant être utilisé 
pour le traitement d'une carence en vitamine B12 et pour aider à 
la formation de globules rouges. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

WARES: Natural health product that can be used for the 
treatment of vitamin B12 deficiency and to assist in the formation 
of red blood cells. Proposed Use in CANADA on wares.

1,616,198. 2013/02/28. Suncor Energy Inc., 150 - 6th Avenue 
S.W., P.O. Box 2844, Calgary, ALBERTA T2P 3E3 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
CAROLYN WALTERS, P.O. BOX 2844 , 150 - 6th AVENUE 
S.W. , CALGARY, ALBERTA, T2P3E3

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The words 
SUNCOR ENERGY are the colour blue equivalent to pantone 
294. The energy ring starts over the letter C in SUNCOR with the 
colour yellow, equivalent to pantone 123, and has a gradation 
from yellow to red at the bottom of the ring. The red at the 
bottom of the ring is equivalent to pantone 032. *Pantone is a 
registered trade-mark.

WARES: (1) Crude oil and synthetic crude oil; natural gas; 
natural gas liquids; natural gas condensates; refined and 
unrefined petroleum products, namely gasoline, diesel fuel, gas 
oil, kerosene and naptha; sulphur; Petroleum coke, bitumen 
blends, jet fuel, asphalt, petro-chemicals, heavy fuel oils and 
home heating oils. (2) Biofuels, namely ethanol and ethanol 
blended gasoline. SERVICES: (1) Sponsorship of athletes, 
athletic programs and sports events. (2) Transmission of 
gasoline, diesel, jet fuel, natural gas, crude oil, diluent, diluted 
bitumen, blended petroleum products, oil and water through 
pipelines; Transportation of goods by rail, boat and truck, 
operation of terminals, dock and storage facilities, and bulk 
distribution plants used during transportation; Marketing 
services, namely arranging for distribution of petroleum and 
petrochemical products for others; Pipeline gathering, production 
and processing services for others with respect to crude oil and 
synthetic crude oil, natural gas, natural gas liquids, condensates, 
petroleum coke, refined and unrefined petroleum products, 
namely gasoline, diesel fuel, gas oil, kerosene and naptha, and 
sulphur; Exploration for, development and production of 
conventional oil, natural gas and oil sands; Extraction and 
upgrading of oil sands into crude oil products and diesel fuel; 

Refining, marketing, namely supply and trading, and sale of 
petroleum products for others; Providing workplace, community 
and charitable programs for the benefit of employees, 
contractors and communities in the oil and gas industry, namely, 
Providing workplace programs for the benefit of employees and 
contractors in the oil and gas industry which promote and reward 
personal and process safety and improvements in environmental 
performance; Providing community programs for the benefit of 
communities in which the oil and gas industry operates, which 
promote collaboration, transparency, environmental 
responsibility, cultivate community leaders and support healthy 
community development; and Providing charitable programs, 
which support athletes, encourage employees to volunteer, 
provide sponsorship to other charities and invest in communities 
in which the oil and gas industry operates; Charitable services, 
namely, awarding of donations to educational, environmental 
and community-based initiatives, which are charitable and non-
profit organizations. (3) Generation and sale of wind power. (4) 
Production and sale of biofuels. Used in CANADA since at least 
1998 on wares (1) and on services (2); 2002 on services (3); 
2006 on wares (2) and on services (4). Proposed Use in 
CANADA on services (1).

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. Les mots SUNCOR ENERGY sont bleus 
(équivalent de Pantone 294). L'anneau d'énergie commence au-
dessus de la lettre C du mot SUNCOR avec la couleur jaune qui 
est l'équivalent de Pantone 123, lequel jaune passe 
progressivement au rouge dans le bas de l'anneau. Le rouge en 
bas de l'anneau est l'équivalent de Pantone 032. *Pantone est 
une marque de commerce déposée.

MARCHANDISES: (1) Pétrole brut et pétrole brut synthétique; 
gaz naturel; liquides du gaz naturel; condensats du gaz naturel; 
produits pétroliers raffinés et bruts, nommément essence, 
carburant diesel, gas-oil, kérosène et naphta; soufre; coke de 
pétrole, mélanges de bitume, carburéacteur, asphalte, produits 
pétrochimiques, mazout et mazout de chauffage domestique. (2) 
Biocombustibles, nommément éthanol et essence-éthanol. 
SERVICES: (1) Commandite d'athlètes, de programmes sportifs 
et d'évènements sportifs. (2) Transport d'essence, de diesel, de 
carburéacteur, de gaz naturel, de pétrole brut, de diluants, de 
bitume dilué, de produits pétroliers mélangés, de pétrole et d'eau 
par pipelines; transport de marchandises par train, par bateau et 
par camion, exploitation de terminaux, de quais et d'installations 
d'entreposage ainsi que de terminaux de distribution de masse 
utilisés pendant le transport; services de marketing, nommément 
organisation de la distribution de pétrole et de produits 
pétrochimiques pour des tiers; services de distribution, de 
production et de traitement ayant trait aux pipelines pour des 
tiers concernant le pétrole brut et le pétrole brut synthétique, le 
gaz naturel, les liquides du gaz naturel, les condensats, le coke 
de pétrole, les produits pétroliers raffinés et non raffinés, 
nommément l'essence, le carburant diesel, le gas-oil, le 
kérosène et le naphta ainsi que le soufre; exploration, mise en 
valeur et production de pétrole classique, de gaz naturel et de 
sables bitumineux; extraction de sables bitumineux et 
valorisation de ceux-ci pour les transformer en produits de 
pétrole brut et en carburant diesel; raffinage, marketing, 
nommément offre et commerce ainsi que vente de produits 
pétroliers pour des tiers; offre de programmes en milieu de 
travail, communautaires et de bienfaisance pour le compte 
d'employés, d'entrepreneurs et de communautés dans l'industrie 
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pétrolière et gazière, nommément offre de programmes en milieu 
de travail pour le compte d'employés et d'entrepreneurs dans 
l'industrie pétrolière et gazière pour promouvoir et récompenser 
la sécurité et les améliorations au niveau personnel et au niveau 
des processus en matière de performance environnementale; 
offre de programmes communautaires pour le compte de 
communautés dans lesquelles l'industrie pétrolière et gazière est 
présente, pour promouvoir la collaboration, la transparence, la 
responsabilité environnementale, pour former des dirigeants 
communautaires et pour soutenir le développement d'une 
communauté saine; offre de programmes de bienfaisance, pour 
soutenir les athlètes, encourager les employés à faire du 
bénévolat, commanditer d'autres organismes de bienfaisance et 
investir dans les communautés dans lesquelles l'industrie 
pétrolière et gazière est présente; services de bienfaisance, 
nommément remise de dons à des initiatives éducatives, 
environnementales et communautaires, qui sont des organismes 
de bienfaisance et des organismes sans but lucratif. (3) 
Production et vente d'énergie éolienne. (4) Production et vente 
de biocombustibles. Employée au CANADA depuis au moins 
1998 en liaison avec les marchandises (1) et en liaison avec les 
services (2); 2002 en liaison avec les services (3); 2006 en 
liaison avec les marchandises (2) et en liaison avec les services 
(4). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services (1).

1,616,326. 2013/03/01. Alexey Zanin, 1300 Marlborough Court, 
Apt. 105, Oakville, ONTARIO L6H 2S2

BOSSDESK
WARES: Computer software, namely, computer software for 
viewing and editing calendars; computer software for viewing 
and editing meeting agendas and to-do lists; computer software 
for reminding users of dates and events; computer software for 
accessing shared electronic calendars; computer software for 
use in accessing and transmitting information to computer 
networks, namely, computer software for emailing calendars and 
publishing calendars on computer networks. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Logiciels, nommément logiciels pour 
consulter et modifier des calendriers; logiciels pour consulter et 
modifier des ordres du jour de réunion et des listes de choses à 
faire; logiciels pour rappeler des dates et des évènements aux 
utilisateurs; logiciels pour accéder à des calendriers 
électroniques partagés; logiciels pour consulter et transmettre de 
l'information à des réseaux informatiques, nommément logiciels 
pour envoyer des calendriers par courriel et publier des 
calendriers sur des réseaux informatiques. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,617,107. 2013/03/06. Suncor Energy Inc., 150 - 6th Avenue 
S.W., P.O. Box 2844, Calgary, ALBERTA T2P 3E3 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
CAROLYN WALTERS, P.O. BOX 2844 , 150 - 6th AVENUE 
S.W. , CALGARY, ALBERTA, T2P3E3

WARES: Crude oil and synthetic crude oil; natural gas; natural 
gas liquids; natural gas condensates; refined and unrefined 
petroleum products, namely gasoline, diesel fuel, gas oil, 
kerosene and naptha; sulphur; Petroleum coke, bitumen blends, 
jet fuel, asphalt, petro-chemicals, heavy fuel oils and home 
heating oils. SERVICES: (1) Sponsorship of athletes, athletic 
programs and sports events. (2) Transmission of gasoline, 
diesel, jet fuel, natural gas, crude oil, diluent, diluted bitumen, 
blended petroleum products, oil and water through pipelines; 
Transportation of goods by rail, boat and truck, operation of 
terminals, dock and storage facilities, and bulk distribution plants 
used during transportation; Marketing services, namely arranging 
for distribution of petroleum and petrochemical products for 
others; pipeline gathering, production and processing services 
for others with respect to crude oil and synthetic crude oil, 
natural gas, natural gas liquids, condensates, petroleum coke, 
refined and unrefined petroleum products, namely gasoline, 
diesel fuel, gas oil, kerosene and naptha, and sulphur; 
Exploration for, development and production of conventional oil, 
natural gas and oil sands; Extraction and upgrading of oil sands 
into crude oi l  products and diesel fuel; Refining, marketing, 
namely supply and trading, and sale of petroleum products for 
others; Providing workplace, community and charitable programs 
for the benefit of employees, contractors and communities in the 
oil and gas industry, namely, Providing workplace programs for 
the benefit of employees and contractors in the oil and gas 
industry which promote and reward personal and process safety 
and improvements in environmental performance; Providing 
community programs for the benefit of communities in which the 
oil and gas industry operates, which promote collaboration, 
transparency, environmental responsibility, cultivate community 
leaders and support healthy community development; and 
Providing charitable programs, which support athletes, 
encourage employees to volunteer, provide sponsorship to other 
charities and invest in communities in which the oil and gas 
industry operates; Charitable services, namely, awarding of 
donations to educational, environmental and community-based 
initiatives, which are charitable and non-profit organizations; 
Generation and sale of wind power; Production and sale of 
biofuels. Used in CANADA since at least 2009 on wares and on 
services (2). Proposed Use in CANADA on services (1).

MARCHANDISES: Pétrole brut et pétrole brut synthétique; gaz 
naturel; liquides du gaz naturel; condensats du gaz naturel; 
produits pétroliers raffinés et bruts, nommément essence, 
carburant diesel, gas-oil, kérosène et naphta; soufre; coke de 
pétrole, mélanges de bitume, carburéacteur, asphalte, produits 
pétrochimiques, mazout et mazout de chauffage domestique. 
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SERVICES: (1) Commandite d'athlètes, de programmes sportifs 
et d'évènements sportifs. (2) Transport d'essence, de diesel, de 
carburéacteur, de gaz naturel, de pétrole brut, de diluants, de 
bitume dilué, de produits pétroliers mélangés, de pétrole et d'eau 
par pipelines; transport de marchandises par train, par bateau et 
par camion, exploitation de terminaux, de quais et d'installations 
d'entreposage ainsi que de terminaux de distribution de masse 
utilisés pendant le transport; services de marketing, nommément 
organisation de la distribution de pétrole et de produits 
pétrochimiques pour des tiers; services de distribution, de 
production et de traitement ayant trait aux pipelines pour des 
tiers concernant le pétrole brut et le pétrole brut synthétique, le 
gaz naturel, les liquides du gaz naturel, les condensats, le coke 
de pétrole, les produits pétroliers raffinés et non raffinés, 
nommément l'essence, le carburant diesel, le gas-oil, le 
kérosène et le naphta ainsi que le soufre; exploration, mise en 
valeur et production de pétrole classique, de gaz naturel et de 
sables bitumineux; extraction de sables bitumineux et 
valorisation de ceux-ci pour les transformer en produits de 
pétrole brut et en carburant diesel; raffinage, marketing, 
nommément offre et commerce ainsi que vente de produits 
pétroliers pour des tiers; offre de programmes en milieu de 
travail, communautaires et de bienfaisance pour le compte 
d'employés, d'entrepreneurs et de communautés dans l'industrie 
pétrolière et gazière, nommément offre de programmes en milieu 
de travail pour le compte d'employés et d'entrepreneurs dans 
l'industrie pétrolière et gazière pour promouvoir et récompenser 
la sécurité et les améliorations au niveau personnel et au niveau 
des processus en matière de performance environnementale; 
offre de programmes communautaires pour le compte de 
communautés dans lesquelles l'industrie pétrolière et gazière est 
présente, pour promouvoir la collaboration, la transparence, la 
responsabilité environnementale, pour former des dirigeants 
communautaires et pour soutenir le développement d'une 
communauté saine; offre de programmes de bienfaisance, pour 
soutenir les athlètes, encourager les employés à faire du 
bénévolat, commanditer d'autres organismes de bienfaisance et 
investir dans les communautés dans lesquelles l'industrie 
pétrolière et gazière est présente; services de bienfaisance, 
nommément remise de dons à des initiatives éducatives, 
environnementales et communautaires, qui sont des organismes 
de bienfaisance et des organismes sans but lucratif; production 
et vente d'énergie éolienne; production et vente de 
biocombustibles. Employée au CANADA depuis au moins 2009 
en liaison avec les marchandises et en liaison avec les services 
(2). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services (1).

1,617,113. 2013/03/06. Suncor Energy Inc., 150 - 6th Avenue 
S.W., P.O. Box 2844, Calgary, ALBERTA T2P 3E3 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
CAROLYN WALTERS, P.O. BOX 2844 , 150 - 6th AVENUE 
S.W. , CALGARY, ALBERTA, T2P3E3

SUNCOR ÉNERGIE
WARES: Crude oil and synthetic crude oil; natural gas; natural 
gas liquids; natural gas condensates; refined and unrefined 
petroleum products, namely gasoline, diesel fuel, gas oil, 
kerosene and naptha; sulphur; Petroleum coke, bitumen blends, 
jet fuel, asphalt, petro-chemicals, heavy fuel oils and home 
heating oils. SERVICES: (1) Sponsorship of athletes, athletic 
programs and sports events. (2) Transmission of gasoline, 

diesel, jet fuel, natural gas, crude oil, diluent, diluted bitumen, 
blended petroleum products, oil and water through pipelines; 
Transportation of goods by rail, boat and truck, operation of 
terminals, dock and storage facilities, and bulk distribution plants 
used during transportation; Marketing services, namely arranging 
for distribution of petroleum and petrochemical products for 
others; pipeline gathering, production and processing services 
for others with respect to crude oil and synthetic crude oil, 
natural gas, natural gas liquids, condensates, petroleum coke, 
refined and unrefined petroleum products, namely gasoline, 
diesel fuel, gas oil, kerosene and naptha, and sulphur; 
Exploration for, development and production of conventional oil, 
natural gas and oil sands; Extraction and upgrading of oil sands 
into crude oi l  products and diesel fuel; Refining, marketing, 
namely supply and trading, and sale of petroleum products for 
others; Providing workplace, community and charitable programs 
for the benefit of employees, contractors and communities in the 
oil and gas industry, namely, Providing workplace programs for 
the benefit of employees and contractors in the oil and gas 
industry which promote and reward personal and process safety 
and improvements in environmental performance; Providing 
community programs for the benefit of communities in which the 
oil and gas industry operates, which promote collaboration, 
transparency, environmental responsibility, cultivate community 
leaders and support healthy community development; and 
Providing charitable programs, which support athletes, 
encourage employees to volunteer, provide sponsorship to other 
charities and invest in communities in which the oil and gas 
industry operates; Charitable services, namely, awarding of 
donations to educational, environmental and community-based 
initiatives, which are charitable and non-profit organizations; 
Generation and sale of wind power; Production and sale of 
biofuels. Used in CANADA since at least 2009 on wares and on 
services (2). Proposed Use in CANADA on services (1).

MARCHANDISES: Pétrole brut et pétrole brut synthétique; gaz 
naturel; liquides du gaz naturel; condensats du gaz naturel; 
produits pétroliers raffinés et bruts, nommément essence, 
carburant diesel, gas-oil, kérosène et naphta; soufre; coke de 
pétrole, mélanges de bitume, carburéacteur, asphalte, produits 
pétrochimiques, mazout et mazout de chauffage domestique. 
SERVICES: (1) Commandite d'athlètes, de programmes sportifs 
et d'évènements sportifs. (2) Transport d'essence, de diesel, de 
carburéacteur, de gaz naturel, de pétrole brut, de diluants, de 
bitume dilué, de produits pétroliers mélangés, de pétrole et d'eau 
par pipelines; transport de marchandises par train, par bateau et 
par camion, exploitation de terminaux, de quais et d'installations 
d'entreposage ainsi que de terminaux de distribution de masse 
utilisés pendant le transport; services de marketing, nommément 
organisation de la distribution de pétrole et de produits 
pétrochimiques pour des tiers; services de distribution, de 
production et de traitement ayant trait aux pipelines pour des 
tiers concernant le pétrole brut et le pétrole brut synthétique, le 
gaz naturel, les liquides du gaz naturel, les condensats, le coke 
de pétrole, les produits pétroliers raffinés et non raffinés, 
nommément l'essence, le carburant diesel, le gas-oil, le 
kérosène et le naphta ainsi que le soufre; exploration, mise en 
valeur et production de pétrole classique, de gaz naturel et de 
sables bitumineux; extraction de sables bitumineux et 
valorisation de ceux-ci pour les transformer en produits de 
pétrole brut et en carburant diesel; raffinage, marketing, 
nommément offre et commerce ainsi que vente de produits 
pétroliers pour des tiers; offre de programmes en milieu de 
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travail, communautaires et de bienfaisance pour le compte 
d'employés, d'entrepreneurs et de communautés dans l'industrie 
pétrolière et gazière, nommément offre de programmes en milieu 
de travail pour le compte d'employés et d'entrepreneurs dans 
l'industrie pétrolière et gazière pour promouvoir et récompenser 
la sécurité et les améliorations au niveau personnel et au niveau 
des processus en matière de performance environnementale; 
offre de programmes communautaires pour le compte de 
communautés dans lesquelles l'industrie pétrolière et gazière est 
présente, pour promouvoir la collaboration, la transparence, la 
responsabilité environnementale, pour former des dirigeants 
communautaires et pour soutenir le développement d'une 
communauté saine; offre de programmes de bienfaisance, pour 
soutenir les athlètes, encourager les employés à faire du 
bénévolat, commanditer d'autres organismes de bienfaisance et 
investir dans les communautés dans lesquelles l'industrie 
pétrolière et gazière est présente; services de bienfaisance, 
nommément remise de dons à des initiatives éducatives, 
environnementales et communautaires, qui sont des organismes 
de bienfaisance et des organismes sans but lucratif; production 
et vente d'énergie éolienne; production et vente de 
biocombustibles. Employée au CANADA depuis au moins 2009 
en liaison avec les marchandises et en liaison avec les services 
(2). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services (1).

1,617,408. 2013/03/08. P.F. Chang's China Bistro, Inc., 7676 
East Pinnacle Peak Road, Scottsdale, Arizona 85255, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BLAKE, CASSELS 
& GRAYDON LLP, INTELLECTUAL PROPERTY GROUP, 
SUITE 4000, COMMERCE COURT WEST, 199 BAY STREET, 
TORONTO, ONTARIO, M5L1A9

The transliteration provided by the applicant of the foreign 
characters is "hua guan" which translates into "Chinese 
restaurant" in English.

SERVICES: Restaurant services; carry-out restaurant services; 
catering services; bar services. Used in CANADA since at least 
as early as July 2012 on services. Priority Filing Date: January 
24, 2013, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application 
No: 85831419 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 16, 
2013 under No. 4,368,649 on services.

Selon le requérant, la translittération des caractères étrangers 
est « hua guan » et leur traduction anglaise est « Chinese 
restaurant ».

SERVICES: Services de restaurant; services de plats à 
emporter; services de traiteur; services de bar. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que juillet 2012 en liaison 
avec les services. Date de priorité de production: 24 janvier 
2013, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
85831419 en liaison avec le même genre de services. 
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les 
services. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 
le 16 juillet 2013 sous le No. 4,368,649 en liaison avec les 
services.

1,617,607. 2013/03/11. RITCHIE BROS. AUCTIONEERS 
(CANADA) LTD., 9500 Glenlyon Parkway, Burnaby, BRITISH 
COLUMBIA V5J 0C6 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: MCCARTHY 
TETRAULT LLP, P.O. BOX 10424, PACIFIC CENTRE, SUITE 
1300, 777 DUNSMUIR STREET, VANCOUVER, BRITISH 
COLUMBIA, V7Y1K2

SERVICES: (1) Promotion of heavy equipment and industrial 
material sales for the benefit of others through the placement of 
offers, advertisements and promotional displays on an electronic 
site accessed via a global computer network. (2) Facilitating the 
financing of goods, namely, financing purchases; lease-purchase 
financing; hire purchase financing services; equipment financing 
services; financial appraisals; insurance services; insurance 
services for the transportation and storage of goods; 
refurbishment services for equipment and industrial material for 
the purpose of sale; storage of equipment and industrial material; 
warehouse storage services. (3) Online advertising and 
marketplace services for others, namely, providing an interactive 
database via a global computer network, featuring online listings 
available for purchase or bid; providing information about the 
goods of others for sale via a global computer network. Used in 
CANADA since at least as early as January 2013 on services 
(1), (3). Priority Filing Date: September 11, 2012, Country: 
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 85725574 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 August 06, 2013 under No. 
4,381,258 on services (1). Proposed Use in CANADA on 
services (2).

SERVICES: (1) Promotion de la vente d'équipement lourd et de
matériel industriel pour le compte de tiers par le placement 
d'offres, de publicités et d'affichages promotionnels sur un site 
électronique accessible par un réseau informatique mondial. (2) 
Facilitation du financement de produits, nommément 
financement d'achats; crédit-bail; services de financement de 
location avec transfert de propriété; services de financement 
d'équipement; évaluations financières; services d'assurance; 
services d'assurance pour le transport et l'entreposage de 
marchandises; services de remise à neuf d'équipement et de 
matériel industriel à des fins de vente; entreposage 
d'équipement et de matériel industriel; services d'entrepôt. (3) 
Services de publicité en ligne et de cybermarché pour des tiers, 
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nommément offre, par un réseau informatique mondial, d'une 
base de données interactive contenant des fiches descriptives 
en ligne aux fins de vente ou de vente aux enchères; offre 
d'information sur les marchandises de tiers à des fins de vente 
par un réseau informatique mondial. Employée au CANADA 
depuis au moins aussi tôt que janvier 2013 en liaison avec les 
services (1), (3). Date de priorité de production: 11 septembre 
2012, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
85725574 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 06 août 2013 sous le No. 4,381,258 en liaison 
avec les services (1). Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les services (2).

1,617,608. 2013/03/11. RITCHIE BROS. AUCTIONEERS 
(CANADA) LTD., 9500 Glenlyon Parkway, Burnaby, BRITISH 
COLUMBIA V5J 0C6 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: MCCARTHY 
TETRAULT LLP, P.O. BOX 10424, PACIFIC CENTRE, SUITE 
1300, 777 DUNSMUIR STREET, VANCOUVER, BRITISH 
COLUMBIA, V7Y1K2

EQUIPMENTONE
SERVICES: (1) Promotion of heavy equipment and industrial 
material sales for the benefit of others through the placement of 
offers, advertisements and promotional displays on an electronic 
site accessed via a global computer network. (2) Facilitating the 
financing of goods, namely, financing purchases; lease-purchase 
financing; hire purchase financing services; equipment financing 
services; financial appraisals; insurance services; insurance 
services for the transportation and storage of goods; 
refurbishment services for equipment and industrial material for 
the purpose of sale; storage of equipment and industrial material; 
warehouse storage services. (3) Online advertising and 
marketplace services for others, namely, providing an interactive 
database via a global computer network, featuring online listings 
available for purchase or bid; providing information about the 
goods of others for sale via a global computer network. Used in 
CANADA since at least as early as January 2013 on services 
(1), (3). Priority Filing Date: September 11, 2012, Country: 
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 85725570 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 July 09, 2013 under No. 
4,366,062 on services (1). Proposed Use in CANADA on 
services (2).

SERVICES: (1) Promotion de la vente d'équipement lourd et de 
matériel industriel pour le compte de tiers par le placement 
d'offres, de publicités et d'affichages promotionnels sur un site 
électronique accessible par un réseau informatique mondial. (2) 
Facilitation du financement de produits, nommément 
financement d'achats; crédit-bail; services de financement de 
location avec transfert de propriété; services de financement 
d'équipement; évaluations financières; services d'assurance; 
services d'assurance pour le transport et l'entreposage de 
marchandises; services de remise à neuf d'équipement et de 
matériel industriel à des fins de vente; entreposage 
d'équipement et de matériel industriel; services d'entrepôt. (3) 
Services de publicité en ligne et de cybermarché pour des tiers, 

nommément offre, par un réseau informatique mondial, d'une 
base de données interactive contenant des fiches descriptives 
en ligne aux fins de vente ou de vente aux enchères; offre 
d'information sur les marchandises de tiers à des fins de vente 
par un réseau informatique mondial. Employée au CANADA 
depuis au moins aussi tôt que janvier 2013 en liaison avec les 
services (1), (3). Date de priorité de production: 11 septembre 
2012, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
85725570 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 09 juillet 2013 sous le No. 4,366,062 en liaison 
avec les services (1). Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les services (2).

1,618,089. 2013/03/13. TARKETT INC., 1001 YAMASKA 
STREET EAST, FARNHAM, QUEBEC J2N 1J7 Representative 
for Service/Représentant pour Signification: SIMON LEMAY, 
(LAVERY, DE BILLY), 925, GRANDE-ALLEE OUEST, BUREAU 
500, QUEBEC, QUEBEC, G1S1C1

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The trademark 
consists of a circle with a white middle and a contour which 
shades off clockwise from light grey at the top of the circle to 
olive green. The ends of the arrow at 10 o'clock on the contour 
are light grey and its middle is white. The words "Sustainability" 
and "Tarkett" at the center of the main circle are dark greyish 
blue. The small circle before the word "Tarkett" is traced with 
dark greyish blue and the spirals inside are dark greyish blue 
and white. Four other circles are superimposed on the contour of 
the main circle: i) the circle at noon is brownish grey with a white 
contour; the rectangle, the circle, the triangle and the words 
"good materials" showed inside are white; ii) the circle at 3 
o'clock is pumpkin orange with a white contour; the words 
"resource stewardship" and the sunrays showed inside are 
white, and the sunrays going outside the circle are contoured 
with the same pumpkin orange; iii) the circle at 6 o'clock is blue 
with a white contour; the words "people friendly spaces" and the 
stylised figures showed inside are white; iv) the circle at 9 o'clock 
is forest green with a white contour; the tree leaves and trunk 
and the words "reuse and recycle" showed inside are white, and 
the leaves going outside the circle are contoured with the same 
forest green.
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WARES: Non-metallic building materials, namely wall tiles, not 
of metal for building, plywood; flooring strips made of vinyl, 
linoleum, rubber, wood; non-metallic wall claddings for building; 
non-metallic wall linings namely wall bases for building made of 
vinyl, linoleum, rubber, wood; parquet flooring; wood veneers; 
vinyl flooring, linoleum flooring, rubber flooring, hardwood 
flooring, laminate flooring, cork flooring; planks of wood for 
building; floor and wall coverings made of vinyl, linoleum, rubber, 
wood for building; laminated and stratified non-metallic building 
materials use for floors coverings and wall coverings; Finishing 
products namely non-metal architectural moldings and finish 
trims and non-metal decorative moldings and decorative trims for 
use in building construction, finishing borders, non-metal cove 
bases, non-metal corner guards, non-metal guard rails, chair 
rails, rubber wall bases, decorative rubber and vinyl moldings, 
vinyl floor moldings; outdoor and indoor synthetic running tracks 
composed of rubber granular, urethane and latex; carpets; rugs; 
decorative and finishing textile mats and matting for covering 
existing floors; linoleum and other materials, namely, vinyl, 
rubber, wood for covering existing floors; non-textile wall 
hangings; rugs; gymnastic mats; artificial turf; carpets for 
automobiles; wallpaper; floor coverings, namely, protective vinyl 
floor covering; floor coverings; vinyl floor coverings. SERVICES:
Advertising services in the field of floor and wall coverings for the 
benefit of others; business management; business 
administration; dissemination of advertising material in the nature 
of leaflets, prospectuses, printed matter, samples in the field of 
wall and floor coverings for the benefit of others; newspaper 
subscription services for third parties; business management 
consulting; business management consultancy; accounting 
services; document reproduction; computer database 
management in the field of floor and wall coverings; arranging 
and conducting conferences, forums, colloquiums, seminars, 
shows or exhibitions for business or advertising purposes in the 
field of floor and wall coverings for the benefit of others; online 
advertising on a computer network in the field of floor and wall 
coverings for the benefit of others; rental of advertising time on 
any media namely internet, television, printed matter in the field 
of floor and wall coverings for the benefit of others; publication of 
advertising texts in the field of floor and wall coverings for the 
benefit of others; rental of advertising space; dissemination of 
advertisements on any media namely internet, television, printed 
matter in the field of floor and wall coverings for the benefit of 
others; public relations; efficiency experts namely expertise in 
the environmental field in relation with floor coverings, market 
research, business information, business evaluations; market 
research and studies, economic forecasts; business 
management assistance; business auditing; business advice to 
companies in the management of their affairs; commercial and 
industrial enterprise business management assistance. 
Proposed Use in CANADA on wares and on services.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. La marque de commerce est constituée d'un 
cercle au centre blanc dont le contour passe de gris clair à vert 
olive dans le sens des aiguilles d'une montre, en commençant 
dans la partie supérieure du cercle. Les arrêtes de la pointe de 
flèche placée à 10 h sur le contour sont gris clair et le bout de la 
pointe de flèche est blanc. Les mots SUSTAINABILITY et 
TARKETT au centre du cercle principal sont bleu grisâtre foncé. 
Le contour du petit cercle avant le mot TARKETT est bleu 
grisâtre foncé et les spirales qu'il contient sont bleu grisâtre 
foncé et blanches. Quatre autres cercles sont superposés au 

contour du cercle principal. i) Le cercle à midi est gris brunâtre et 
son contour est blanc; le rectangle, le cercle, le triangle et les 
mots GOOD MATERIALS qu'il contient sont blancs; ii) le cercle à 
3 h est orange citrouille et son contour est blanc; les mots 
RESOURCE STEWARDSHIP et les rayons de soleil qu'il 
contient sont blancs et les rayons de soleil qui sortent du cercle 
ont un contour du même orange citrouille; iii) le cercle à 6 h est 
bleu et son contour est blanc; les mots PEOPLE FRENDLY 
SPACES et les figures stylisées qu'il contient sont blancs; iv) le 
cercle à 9 h est vert forêt et son contour est blanc; les feuilles et 
le tronc de l'arbre ainsi que les mots REUSE AND RECYCLE 
dans le cercle sont blancs et les feuilles qui sortent du cercle ont 
un contour du même vert forêt.

MARCHANDISES: Matériaux de construction non métalliques, 
nommément carreaux muraux, autres qu'en métal pour la 
construction, contreplaqué; bandes de revêtement de sol en 
vinyle, en linoléum, en caoutchouc, en bois; revêtements de mur 
non métalliques pour la construction; revêtements muraux non 
métalliques, nommément plinthes pour la construction en vinyle, 
en linoléum, en caoutchouc, en bois; parquet; placages de bois; 
revêtements de sol en vinyle, revêtements de sol en linoléum, 
revêtements de sol en caoutchouc, revêtements de sol en bois 
dur, revêtements de sol stratifiés, revêtement de sol en liège; 
planches de bois pour la construction; revêtements de sol et de 
mur en vinyle, en linoléum, en caoutchouc, en bois pour la 
construction; matériaux de construction laminés non métalliques 
pour revêtements de sol et de mur; produits de finition, 
nommément moulures architecturales autres qu'en métal et 
boiseries de finition ainsi que moulures décoratives autres qu'en 
métal et boiseries décoratives pour la construction, bordures de 
finition, plinthes à pied arrondi autres qu'en métal, baguettes 
d'angle autres qu'en métal, garde-fous autres qu'en métal, 
cimaises de protection, plinthes de caoutchouc, moulures 
décoratives en caoutchouc et en vinyle, moulures de plancher en 
vinyle; pistes d'athlétisme intérieures et extérieures en matériaux 
synthétiques composées de granules de caoutchouc ainsi que 
d'uréthane et de latex; tapis; carpettes; tapis et tapis tressés en 
tissu décoratifs et de finition pour couvrir le sol; linoléum et 
autres matériaux, nommément vinyle, caoutchouc, bois pour 
couvrir le sol; décorations murales autres qu'en tissu; carpettes; 
tapis de gymnastique; gazon artificiel; tapis pour automobiles; 
papier peint; revêtements de sol, nommément revêtements de 
sol protecteurs en vinyle; revêtements de sol; revêtements de sol 
en vinyle. SERVICES: Services de publicité dans le domaine 
des revêtements de sol et de mur pour le compte de tiers; 
gestion des affaires; administration des affaires; diffusion de 
matériel publicitaire, à savoir de feuillets, de prospectus, 
d'imprimés, d'échantillons dans le domaine de revêtements de 
mur et de sol pour le compte de tiers; services d'abonnement à 
des journaux pour des tiers; consultation en gestion d'entreprise; 
consultation en gestion des affaires; services de comptabilité; 
reproduction de documents; gestion de bases de données dans 
le domaine des revêtements de sol et de mur; organisation et 
tenue de conférences, de forums, de colloques, de spectacles 
ou d'expositions à des fins commerciales ou publicitaires dans le 
domaine des revêtements de sol et de mur pour le compte de 
tiers; publicité en ligne sur un réseau informatique dans le 
domaine des revêtements de sol et de mur pour le compte de 
tiers; location de temps publicitaire dans tout type de média, 
nommément sur Internet, à la télévision, dans des imprimés 
dans le domaine des revêtements de sol et de mur pour le 
compte de tiers; publication de textes publicitaires dans le 
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domaine des revêtements de sol et de mur pour le compte de 
tiers; location d'espace publicitaire; diffusion de publicités dans 
tout type de média, nommément sur Internet, à la télévision, 
dans des imprimés dans le domaine des revêtements de sol et 
de mur pour le compte de tiers; relations publiques; services 
d'experts en productivité, nommément expertise dans le 
domaine environnemental ayant trait aux revêtements de sol, 
études de marché, renseignements commerciaux, évaluations 
en affaires; études de marché, prévisions économiques; aide à 
la gestion des affaires; vérification; conseils en affaires à des 
sociétés relativement à la gestion de leurs activités; aide à la 
gestion d'entreprises commerciales et industrielles. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et en 
liaison avec les services.

1,618,484. 2013/03/15. Ronald Chérilus, 4404A  Rue de la 
Roche, Montreal, QUEBEC H2J 3J1 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: DRAPEAULEX 
INC., 600 boul. De Maisonneuve Ouest, Bureau 1700, Montréal, 
QUEBEC, H3A3J2

SERVICES: Conducting workshops and seminars in personal 
growth, self-empowerment, education services, namely, 
providing live and on-line workshops and seminars in the field of 
personal growth, self-empowerment, community unity. Used in 
CANADA since February 21, 2012 on services.

SERVICES: Tenue d'ateliers et de conférences sur la croissance 
personnelle, services d'autonomisation, services éducatifs, 
nommément offre d'ateliers et de conférences en direct et en 
ligne dans les domaines de la croissance personnelle, de 
l'autonomisation, de la solidarité. Employée au CANADA depuis 
21 février 2012 en liaison avec les services.

1,618,794. 2013/03/18. Aveda Corporation, 4000 Pheasant 
Ridge Drive, Minneapolis, Minnesota, 55449, 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

ELEMENTAL NATURE
WARES: 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, gels, lotions, salts, scrubs 
and oils, bubble bath, 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 cosmetic purposes, scented oils for personal use. 
SERVICES: Beauty consultation services; providing information 
about beauty; beauty salon services. Proposed Use in CANADA 
on wares and on services.

MARCHANDISES: 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, gels, 
lotions, sels, désincrustants et huiles pour le bain et la douche, 
bain moussant, 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 cosmétique, huiles 
parfumées à usage personnel. SERVICES: Services de 
consultation en matière de beauté; diffusion d'information sur la 
beauté; services de salon de beauté. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec les 
services.

1,618,974. 2013/03/19. MATERNE, Société par actions 
simplifiée de droit français, 330, Allée des Hêtres, Z.A. du Parc 
Sans Souci, 69760 Limonest, 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

Le mot Materne est écrit en blanc sur un fond de forme ovale et 
de couleur rouge; Les deux pétales disposés au dessus des 
lettres 'a' et 't' sont, l'un de couleur vert clair, l'autre de couleur 
vert moyennement foncé. Le fond ovale sur lequel s'inscrit la 
marque est entouré d'un liseré dont les couleurs se dégradent 
entre l'orange, le rouge et le rose.

Le mot Materne est écrit en blanc sur un fond de forme ovale et 
de couleur rouge; Les deux pétales disposés au dessus des 
lettres 'a' et 't' sont, l'un de couleur vert clair, l'autre de couleur 
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vert moyennement foncé. Le fond ovale sur lequel s'inscrit la 
marque est entouré d'un liseré dont les couleurs se dégradent 
entre l'orange, le rouge et le rose.

MARCHANDISES: (1) Confitures et compotes de fruits. (2) 
Fruits et légumes conservés, séchés et cuits; lait et produits 
laitiers; gelées de fruits; gelées de légumes; salade de fruits; 
desserts glacés à base de fruits; collations à base de fruits, 
crèmes et desserts à base de lait, nommément, crème glacée, 
mousse, yogourt, poudings; boissons lactées où le lait 
prédomine. Date de priorité de production: 21 septembre 2012, 
pays: FRANCE, demande no: 12 3 947 801 en liaison avec le 
même genre de marchandises. Employée: FRANCE en liaison 
avec les marchandises (1). Enregistrée dans ou pour FRANCE 
le 21 septembre 2012 sous le No. 12 3 947 801 en liaison avec 
les marchandises (1). Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises (2).

The word MATERNE is written in white on a red oval-shaped 
background; of the two petals placed above the letters A and T, 
one is light green, and the other is medium dark green. The oval 
background on which the mark is inscribed is surrounded by a 
border whose colours change progressively from orange, to red 
and to pink.

The word MATERNE is written in white on a red oval-shaped 
background; of the two petals placed above the letters A and T, 
one is light green, and the other is medium dark green. The oval 
background on which the mark is inscribed is surrounded by a 
border whose colours change progressively from orange, to red 
and to pink.

WARES: (1) Jams and fruit sauces. (2) Preserved, dried, and 
cooked fruits and vegetables; milk and milk products; fruit jellies; 
vegetable jellies; fruit salad; fruit-based frozen desserts; fruit-
based snacks, milk-based desserts and creams, namely ice 
cream, mousse, yoghurt, puddings; dairy drinks in which milk is 
the main ingredient. Priority Filing Date: September 21, 2012, 
Country: FRANCE, Application No: 12 3 947 801 in association 
with the same kind of wares. Used in FRANCE on wares (1). 
Registered in or for FRANCE on September 21, 2012 under No. 
12 3 947 801 on wares (1). Proposed Use in CANADA on wares 
(2).

1,619,112. 2013/03/20. Humania Assurance Inc., 1555 rue 
Girouard ouest, Saint-Hyacinthe, QUÉBEC J2S 2Z6 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
LJT I.P. INC., CENTRE DE COMMERCE MONDIAL, 380 
SAINT-ANTOINE OUEST, BUREAU 7100, MONTRÉAL, 
QUÉBEC, H2Y3X7

HUMANIA INSURANCE WITHOUT 
MEDICAL EXAM

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

SERVICES: Insurance services. Proposed Use in CANADA on 
services.

1,619,313. 2013/03/21. Barracuda Networks, Inc., 3175 
Winchester Blvd, Campbell, California 95008, UNITED STATES 
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: FILLMORE RILEY LLP, 1700 COMMODITY 
EXCHANGE TOWER, 360 MAIN STREET, WINNIPEG, 
MANITOBA, R3C3Z3

WARES: Computer anti-virus software; Computer software for 
ensuring the security of electronic mail; Computer software for 
controlling and managing access server applications; Computer 
software for the creation of firewalls; Computer servers; Network 
servers; Network access control hardware; Network access 
server operating software. SERVICES: Electronic document and 
e-mail archiving services; Electronic storage of data and digital 
content, namely, digital text, images, audio and video works, and 
combinations thereof; Education services, namely providing live 
and online seminars and training in the field of computer 
security, application delivery and data protection; Design and 
development of electronic data security software; computer 
services, namely, data encryption, and data decryption services; 
Computer security consultancy in the field of electronic data and 
information; Computer services, namely, providing virtual and 
non virtual application servers, web servers, file servers, co-
location servers, load balancing servers, redundancy servers, 
media servers and database servers of variable capacity to third 
party computing and data storage facilities; Computer services, 
namely, remote and on-site management of electronic 
messaging systems; Remote online backup of computer data; 
Providing temporary use of on-line non-downloadable computer 
software for use in electronic storage of data and digital content 
complying with stated specifications; Computer virus protection 
services; Providing virtual computer systems and virtual 
computer environments through cloud computing; Computer 
services, namely, providing spam filtering services to protect 
websites and online applications from receiving unsolicited 
messages; Computer services, namely, on-line scanning, 
detecting, quarantining and eliminating of viruses, worms, 
trojans, spyware, adware, malware and unauthorized data and 
programs on computers and electronic devices. Used in 
CANADA since August 10, 2009 on wares and on services.

MARCHANDISES: Antivirus; logiciels pour la protection des 
courriels; logiciels de contrôle et de gestion d'applications de 
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serveur d'accès; logiciel de création de coupe-feu; serveurs; 
serveurs de réseau; matériel informatique de contrôle d'accès au 
réseau; logiciel d'exploitation d'un serveur d'accès au réseau. 
SERVICES: Services d'archivage de documents électroniques et 
de courriels; stockage électronique de données et de contenu 
numérique, nommément de textes, d'images, de contenu audio 
et de contenu vidéo et de combinaisons connexes; services 
éducatifs, nommément offre de conférences et de formations en 
personne et en ligne dans les domaines de la sécurité 
informatique, de la transmission d'applications et de la protection 
de données; conception et développement de logiciels de 
protection de données électroniques; services informatiques, 
nommément services de cryptage de données et de décryptage 
de données; consultation sur la sécurité informatique dans les 
domaines des données et de l'information électroniques; 
services informatiques, nommément offre de serveurs 
d'applications, de serveurs Web, de serveurs de fichiers, de 
serveurs de colocalisation, de serveurs d'équilibrage de charge, 
de serveurs de redondance, de serveurs multimédias, de 
serveurs de bases de données virtuels ou non et à capacité 
variable aux installations informatiques et de stockage de 
données de tiers; services informatiques, nommément gestion à 
distance et sur place de systèmes de messagerie électronique; 
services de sauvegarde de données en ligne à distance; offre 
d'utilisation temporaire de logiciels en ligne non téléchargeables 
pour le stockage électronique de données et de contenu 
numérique conformes aux spécifications énoncées; services de 
protection contre les virus informatiques; offre de systèmes 
informatiques virtuels et d'environnements informatiques virtuels 
par infonuagique; services informatiques, nommément offre de 
services de filtrage de pourriels pour protéger les sites Web et 
les applications en ligne contre la réception de messages 
indésirables; services informatiques, nommément balayage, 
détection, mise en quarantaine et élimination de virus, de vers, 
de chevaux de Troie, de logiciels espions, de logiciels 
publicitaires, de maliciels ainsi que de données et de 
programmes non autorisés sur des ordinateurs et des appareils 
électroniques. Employée au CANADA depuis 10 août 2009 en 
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,620,146. 2013/03/27. Kinetico Incorporated, 10845 Kinsman 
Road, Newbury, OHIO 44065, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
RIDOUT & MAYBEE LLP, 2000 Argentia Road, Plaza 1, Suite 
301, Mississauga, ONTARIO, L5N1P7

ACCUDIAL
WARES: Water treatment apparatus, namely, water softeners 
and filtering units for domestic and commercial use. Used in 
CANADA since at least as early as March 27, 2013 on wares. 
Priority Filing Date: October 03, 2012, Country: UNITED 
STATES OF AMERICA, Application No: 85/744,788 in 
association with the same kind of wares.

MARCHANDISES: Appareils de traitement de l'eau, 
nommément adoucisseurs d'eau et appareils de filtrage à usage 
domestique et commercial. Employée au CANADA depuis au 
moins aussi tôt que le 27 mars 2013 en liaison avec les 
marchandises. Date de priorité de production: 03 octobre 2012, 
pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 85/744,788 en 
liaison avec le même genre de marchandises.

1,620,530. 2013/04/02. Väderstad-Verken Aktiebolag, Box 85, 
590 21 Väderstad, SWEDEN Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GARDINER 
ROBERTS LLP, SCOTIA PLAZA, SUITE 3100, 40 KING 
STREET WEST, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2

PUSHING THE LIMITS
WARES: Agricultural implements and machines, namely, earth 
moving machines, seeders, sowers, agricultural seed planting 
machines, drilling machines and fertilizer distributors; parts and 
fittings to the aforementioned implements and machines. 
Priority Filing Date: October 01, 2012, Country: SWEDEN, 
Application No: 2012/07047 in association with the same kind of 
wares. Used in SWEDEN on wares. Registered in or for 
SWEDEN on January 18, 2013 under No. 0510183 on wares. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Instruments et machines agricoles, 
nommément engins de terrassement, semoirs, semoirs à la 
volée, machines agricoles d'ensemencement, foreuses et 
distributeurs d'engrais; pièces et accessoires pour les 
instruments et machines susmentionnés. Date de priorité de 
production: 01 octobre 2012, pays: SUÈDE, demande no: 
2012/07047 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Employée: SUÈDE en liaison avec les marchandises. 
Enregistrée dans ou pour SUÈDE le 18 janvier 2013 sous le No. 
0510183 en liaison avec les marchandises. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,621,329. 2013/04/05. ESSILOR INTERNATIONAL 
(COMPAGNIE GENERALE D'OPTIQUE), une société anonyme, 
147, rue de Paris, 94220 CHARENTON LE PONT, FRANCE 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
ROBIC, CENTRE CDP CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA, 
BLOC E - 8E ETAGE, MONTRÉAL, QUÉBEC, H2Z2B7

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. Les termes ' Approved by Wearers ' et les 
silhouettes s'impriment en réserve blanche dans un cartouche 
rectangulaire à coins arrondis et fond vert. Indication des 
couleurs : vert (référence PANTONE* 363 à 90% ; composition 
en RVB : R 119 / V 154 / B 64 ; composition en quadrichromie : 
cyan 60%, magenta 0%, jaune 90%, noir 20%) et blanc. 
*PANTONE est une marque de commerce enregistrée.

MARCHANDISES: Lentilles ophtalmiques ; verres de lunettes, 
nommément : verres organiques, verres correcteurs, verres 
progressifs, verres solaires, verres polarisants, verres teintés, 
verres colorés, verres photosensibles, verres photochromiques, 
verres traités, verres revêtus, verres antireflets, verres semi-finis 
; palets et ébauches de verres de lunettes ; palets semi-finis de 
verres de lunettes ; étuis pour lentilles ophtalmiques ; étuis pour 
verres de lunettes ; publications électroniques téléchargeables 
dans le domaine de l'optique et de l'optique ophtalmique ; guides 
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et documents d'information électroniques téléchargeables dans 
le domaine de l'optique et de l'optique ophtalmique ; certificats 
de qualité de verres et lentilles ophtalmiques, sous forme 
électronique, téléchargeables ; Publications imprimées, 
nommément bulletins d'information, revues, magazines ; 
catalogues, dépliants, brochures, manuels, livrets, prospectus, 
guides imprimés, affiches, enseignes en papier ou en carton ; 
tous les produits précités étant en relation avec le domaine de 
l'optique ou de l'optique ophtalmique ; rapports d'analyse et 
documents de certification de verres ophtalmiques ; certificats de 
qualité de verres et lentilles ophtalmiques, sous forme imprimée. 
SERVICES: Services de certification de verres et lentilles 
ophtalmiques, à savoir contrôle de qualité de verres et lentilles 
ophtalmiques ; élaboration de rapports d'analyse et de 
documents de certification en relation avec la qualité de verres et 
lentilles ophtalmiques ; services d'évaluation et de test de la 
qualité de verres et lentilles ophtalmiques ; services 
d'information en matière de certification de verres et lentilles 
ophtalmiques. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt 
que janvier 2012 en liaison avec les marchandises et en liaison 
avec les services. Date de priorité de production: 11 octobre 
2012, pays: FRANCE, demande no: 123952745 en liaison avec 
le même genre de marchandises et en liaison avec le même 
genre de services. Employée: ROYAUME-UNI en liaison avec 
les marchandises et en liaison avec les services; INDE en liaison 
avec les marchandises et en liaison avec les services; 
PHILIPPINES en liaison avec les marchandises et en liaison 
avec les services. Enregistrée dans ou pour FRANCE le 11 
octobre 2012 sous le No. 12/3952745 en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The words 
APPROVED BY WEARERS and the silhouette are printed in a 
reversed white inside a rectangular shape with rounded corners 
and a green background. Colour indications: green (Pantone* 
363 to 90%; composition RGB: R 119 / G 154 / B 64; four colour 
process composition: cyan 60%, magenta 0%, yellow 90%, black 
20%) and white. *Pantone is a registered trade-mark. .

WARES: Ophthalmic lenses; eyeglass lenses, namely organic 
lenses, corrective lenses, progressive lenses, sunglass lenses, 
polarizing lenses, tinted lenses, coloured lenses, photosensitive 
lenses, photochromic lenses, treated lenses, coated lenses, anti-
reflective lenses, semi-finished lenses; eyeglass lens templates 
and blanks; semi-finished blanks for eyeglass lenses; ophthalmic 
lens cases; eyeglass lens cases; downloadable electronic 
publications in the field of optics and ophthalmic optics; 
downloadable electronic manuals and documents in the field of 
optics and ophthalmic optics; quality certificates for ophthalmic 
lenses and glasses, in downloadable electronic format; printed 
publications, namely newsletters, journals, magazines, 
catalogues, pamphlets, brochures, manuals, booklets, flyers, 
printed guides, posters, paper or cardboard signs; all the 
aforementioned products being related to the field of optics or 
ophthalmic optics; ophthalmic lens certification documents and 
analysis reports; quality certificates for ophthalmic lenses and 
glasses, in printed format. SERVICES: Certification of 
ophthalmic lenses and glasses, namely quality control of 
ophthalmic lenses and glasses; writing of analysis reports and 
documents regarding certification related to the quality of 
ophthalmic lenses and glasses; evaluation and testing of the 
quality of ophthalmic lenses and glasses; information services 
related to the certification of ophthalmic lenses and glasses. 

Used in CANADA since at least as early as January 2012 on 
wares and on services. Priority Filing Date: October 11, 2012, 
Country: FRANCE, Application No: 123952745 in association 
with the same kind of wares and in association with the same 
kind of services. Used in UNITED KINGDOM on wares and on 
services; INDIA on wares and on services; PHILIPPINES on 
wares and on services. Registered in or for FRANCE on 
October 11, 2012 under No. 12/3952745 on wares and on 
services.

1,621,552. 2013/04/08. Sierra International Inc., 1 Sierra Place, 
Litchfield, Illinois 60256, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
CAMERON IP, 1401 - 1166 ALBERNI STREET, VANCOUVER, 
BRITISH COLUMBIA, V6E3Z3

WARES: (1) Mechanical push-pull cables for controlling motion 
during remote actuation. (2) Mechanical pull-pull cables for 
controlling motion during remote actuation. (3) Electric cables for 
controlling motion during remote actuation. (4) 
Electromechanical controls for controlling motion in land 
vehicles, marine vessels, industrial machinery, and hand-
operated tools. (5) Engine parts, namely, engine parts for 
handheld equipment; Engine parts, namely, engine parts for 
power tools. (6) Mower parts. (7) Handheld equipment, namely, 
snow grooming equipment and parts therefor, digging equipment 
and parts therefor, hoeing equipment and parts therefor, pruning 
equipment and parts therefor, and weeding equipment and parts 
therefor. (8) Manuals. (9) Tools, namely, hand-operated tools 
and parts therefor; Tools, namely, power tools and parts therefor. 
(10) Supplies, namely, engine oils, engine lubricants, valve 
grinding compounds, and safety glasses. Priority Filing Date: 
March 12, 2013, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 85874388 in association with the same kind of 
wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: (1) Câbles de poussée et de traction 
mécanique pour le contrôle par commande à distance. (2) 
Câbles de poussée et de traction mécanique pour le contrôle par 
commande à distance. (3) Câbles électriques pour le contrôle 
par commande à distance. (4) Commandes électromécaniques 
pour le contrôle des véhicules terrestres, des navires, de la 
machinerie industrielle et des outils à main. (5) Pièces de 
moteur, nommément pièces de moteur pour de l'équipement à 
main; pièces de moteur, nommément pièces de moteur pour 
outils électriques. (6) Pièces de faucheuse. (7) Équipement à 
main, nommément équipement de damage des pistes et pièces 
connexes, équipement de creusage et pièces connexes, 
équipement de binage et pièces connexes, équipement 
d'élagage et pièces connexes, ainsi qu'équipement de sarclage 
et pièces connexes. (8) Guides d'utilisation. (9) Outils, 
nommément outils à main et pièces connexes; outils, 
nommément outils électriques et pièces connexes. (10) 
Fournitures, nommément huiles à moteur, lubrifiants à moteurs, 
composés à rectifier les soupapes et lunettes de sécurité. Date
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de priorité de production: 12 mars 2013, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 85874388 en liaison avec le même 
genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.

1,621,883. 2013/04/09. Bem Wireless LLC, 1725 Kilkenny Court, 
Woodstock, ILLINOIS 60098, 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

WARES: Wireless mobile audio speakers; consumer electronic 
products, namely, audio amplifiers, audio speakers, audio 
receivers, electrical audio and speaker cables and connectors, 
audio decoders, video decoders, speakers, power converters, 
and power inverters. Priority Filing Date: October 10, 2012, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
85750684 in association with the same kind of wares. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Haut-parleurs mobiles sans fil; appareils 
électroniques grand public, nommément amplificateurs audio, 
haut-parleurs, récepteurs audio, câbles et connecteurs 
électriques audio et de haut-parleur, décodeurs audio, 
décodeurs vidéo, haut-parleurs, convertisseurs de puissance et 
convertisseurs continu-alternatif. Date de priorité de production: 
10 octobre 2012, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande 
no: 85750684 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,621,976. 2013/04/10. Agences W. Pelletier (1980) Inc., 1400, 
boul. Jules-Poitras, Montréal, QUÉBEC H4N 1X7 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
EQUINOX, 410 - 1500, rue Du Collège, Montréal, QUÉBEC, 
H4L5G6

MARCHANDISES: (1) Pièces et appareils pour systèmes de 
télévision en circuit ouvert (télésurveillance), nommément : 
caméras, moniteurs vidéo, commutateurs vidéo manuels et 
automatiques , commutateurs matriciels, boîtiers pour caméras 
intérieures et extérieures, supports de fixation de caméras, 
positionneurs d'orientation de caméras, caméras dômes, lentilles 
fixes et motorisées; systèmes d'enregistrement numérique, 
nommément : enregistreurs numériques reliés aux caméras de 
surveillance; télécommandes, logiciels, applications web et 
applications pour téléphones intelligents permettant le contrôle à 
distance des caméras et des équipements, nommément : 

enregistreurs numériques et caméras; équipement de traitement 
de vidéos, nommément : séparateurs d'écran, amplificateurs de 
signaux, correcteurs de signaux, dispositifs de transmissions 
vidéo, nommément: cartes réseau. (2) Postes de surveillance et 
équipement pour postes de surveillance, nommément: logiciel 
permettant de recevoir les images à une centrale de 
télésurveillance d'alarme. Employée au CANADA depuis 17 
décembre 2012 en liaison avec les marchandises (1). Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises (2).

WARES: (1) Parts and apparatus for open circuit television 
systems (remote surveillance), namely: cameras, video monitors, 
manual and automatic video switches, matrix switches, housing 
for indoor and outdoor cameras, camera brackets, camera 
positioners, dome cameras, fixed and motorized lenses; digital 
recording systems, namely: digital recorders linked to 
surveillance cameras; remote controls, computer software, web 
applications and applications for smart telephones for the remote 
control of cameras and equipment; video processing equipment, 
namely: screen splitters, signal amplifiers, signal correctors, 
video transmission devices, namely: network cards. (2) 
Monitoring stations and equipment for monitoring stations, 
namely : software for receiving images at a remote monitoring 
station. Used in CANADA since December 17, 2012 on wares 
(1). Proposed Use in CANADA on wares (2).

1,622,845. 2013/04/17. Lynda Covello, 345-110 Cumberland St., 
Toronto, ONTARIO M5R 3V5

DIVA CATTIVA
The translation provided by the applicant of the Italian word 
Cattiva is wicked or mischievious.

WARES: Books, pictures, drawings, photographs, paintings, 
music and CDs containing music. SERVICES: Entertainment in 
the form of live performances by a musical band. Used in 
CANADA since January 03, 2009 on wares and on services.

Selon le requérant, la traduction anglaise du mot italien « Cattiva 
» est « wicked » ou « mischievious ».

MARCHANDISES: Livres, images, dessins, photos, peintures, 
oeuvres musicales et CD de musique. SERVICES:
Divertissement, à savoir concerts. Employée au CANADA 
depuis 03 janvier 2009 en liaison avec les marchandises et en 
liaison avec les services.

1,622,887. 2013/04/17. INPS A/S, Bjørnkærvej 3, 8783 
Hornsyld, DENMARK Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BULL, HOUSSER & 
TUPPER LLP, Suite 900 - 900 Howe Street, Vancouver, 
BRITISH COLUMBIA, V6Z2M4

SWIPBOX
WARES: (1) Computer programs and computer software, 
namely programs and software for use in electronic distribution 
systems for the handling of ordering, packing, shipment, storage, 
distribution and collection of goods for transportation between a 
drop-off location and pick-up location and between an e-
commerce website and a pick-up location; computer software for 
implementation of electronic distribution systems for handling of 
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ordering and shipment of goods in connection with purchases 
from e-commerce websites and e-commerce software to allow 
users to perform electronic business transactions via a global 
computer network; electronic mail boxes. (2) Paper, cardboard 
and goods made from these materials, namely, paper gift bags, 
paper labels, cardboard containers; plastic materials for 
packaging; envelopes; paper seals; boxes of cardboard and 
paper. SERVICES: (1) Business management assistance and 
business administration services; arranging and administration of 
settlement of agreements on distribution and storage of goods in 
connection with trade with goods, including electronic (online 
trading); business administration in connection with providing an 
electronic distribution system consisting of self-service vending 
machines for web shops for use in connection with the shipping 
of goods purchased via a global computer network, including the 
internet; business administration of electronic commerce and 
distribution systems for the receipt and execution of 
electronically transmitted orders of goods; business 
administration of electronic commerce and distribution systems 
for packing, shipment, storage, distribution and collection of 
goods in connection with online commerce; systematization,
compilation, updating and maintenance of data in computer 
databases; collection, stapling, addressing, enveloping and 
franking of goods, namely, merchandise packaging and 
packaging of articles for transportation; advertising the wares 
and services of others via electronic media and specifically the 
internet. (2) Transports, namely, freight transportation by truck ; 
packaging and storage of goods, namely, warehouse storage 
and storage in self-service terminals; courier services, namely, 
delivery of parcels and mail, posting of parcels and mail; 
collecting and providing information about domestic and foreign 
transport and delivery, namely, information about pick-up 
location, drop-off location and time of delivery and collection of 
packages at home and abroad. Priority Filing Date: October 17, 
2012, Country: OHIM (EU), Application No: 011272465 in 
association with the same kind of wares (2) and in association 
with the same kind of services (2); April 16, 2013, Country: 
DENMARK, Application No: VA 2013 00988 in association with 
the same kind of wares (1) and in association with the same kind 
of services (1). Used in DENMARK on wares (1) and on services 
(1); OHIM (EU) on wares (2) and on services (2). Registered in 
or for OHIM (EU) on October 17, 2012 under No. 011272465 on 
wares (2) and on services (2); DENMARK on February 10, 2014 
under No. VR 2014 00332 on wares (1) and on services (1).

MARCHANDISES: (1) Programmes informatiques et logiciels, 
nommément programmes et logiciels pour utilisation dans des 
systèmes de distribution électroniques pour le traitement des 
commandes, de l'emballage, de l'expédition, de l'entreposage, 
de la distribution et de la cueillette de marchandises pour le 
transport entre un endroit de livraison et un endroit de cueillette 
ainsi qu'entre un site Web de commerce électronique et un 
endroit de cueillette; logiciels pour l'implantation de systèmes de 
distribution électroniques pour le traitement des commandes et 
de l'expédition de marchandises en lien avec des achats 
effectués auprès de sites Web de commerce électronique, et 
logiciels de commerce électronique pour permettre aux 
utilisateurs d'effectuer des opérations commerciales 
électroniques sur un réseau informatique mondial; boîtes 
postales électroniques. (2) Papier, carton et produits faits de ces 
matières, nommément sacs-cadeaux en papier, étiquettes en 
papier, contenants en carton; plastiques pour l'emballage; 
enveloppes; cachets en papier; boîtes en carton. SERVICES: (1) 

Services d'aide à la gestion des affaires et services 
d'administration des affaires; organisation et administration 
d'ententes de règlement concernant la distribution et 
l'entreposage de marchandises relativement au commerce de 
marchandises, y compris le commerce électronique (commerce 
en ligne); administration des affaires relativement à l'offre d'un 
système de distribution électronique composé de distributeurs 
libre-service pour boutiques en ligne à utiliser en lien avec 
l'expédition de marchandises achetées par un réseau 
informatique mondial, y compris par Internet; systèmes de 
commerce et de distribution électroniques pour la réception et 
l'exécution de commandes de marchandises transmises par voie 
électronique; administration des affaires pour des systèmes de 
commerce et de distribution électroniques pour l'emballage, 
l'expédition, l'entreposage, la distribution et la cueillette de 
marchandises relativement au commerce en ligne; 
systématisation, compilation, mise à jour et maintenance de 
données dans des bases de données; collecte, assemblage, 
adressage, emballage et affranchissement de marchandises, 
nommément emballage de marchandises et emballage d'articles 
pour le transport; publicité des produits et des services de tiers 
au moyen de supports électroniques, notamment par Internet. 
(2) Transport, nommément transport de fret par camion; 
emballage et entreposage de marchandises, nommément 
services d'entrepôt et entreposage dans des terminaux libre-
service; services de messagerie, nommément livraison de colis 
et de courrier, mise à la poste de colis et de courrier; collecte et 
diffusion d'information sur le transport et la livraison au pays et à 
l'étranger, nommément d'information sur l'endroit de cueillette, 
l'endroit de livraison et le moment de livraison ainsi que sur la 
collecte de colis à domicile et à l'étranger. Date de priorité de 
production: 17 octobre 2012, pays: OHMI (UE), demande no: 
011272465 en liaison avec le même genre de marchandises (2) 
et en liaison avec le même genre de services (2); 16 avril 2013, 
pays: DANEMARK, demande no: VA 2013 00988 en liaison avec 
le même genre de marchandises (1) et en liaison avec le même 
genre de services (1). Employée: DANEMARK en liaison avec 
les marchandises (1) et en liaison avec les services (1); OHMI 
(UE) en liaison avec les marchandises (2) et en liaison avec les 
services (2). Enregistrée dans ou pour OHMI (UE) le 17 octobre 
2012 sous le No. 011272465 en liaison avec les marchandises 
(2) et en liaison avec les services (2); DANEMARK le 10 février 
2014 sous le No. VR 2014 00332 en liaison avec les 
marchandises (1) et en liaison avec les services (1).

1,622,892. 2013/04/17. Infirst Healthcare Ltd, Central Point, 45 
Beech Street, London EC2Y 8AD, UNITED KINGDOM 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 
ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

FLARIN
WARES: pharmaceutical preparations for the relief of pain. 
Priority Filing Date: December 06, 2012, Country: UNITED 
KINGDOM, Application No: UK2644967 in association with the 
same kind of wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Préparations pharmaceutiques pour le 
soulagement de la douleur. Date de priorité de production: 06 
décembre 2012, pays: ROYAUME-UNI, demande no: 
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UK2644967 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,623,243. 2013/04/19. Bodycote plc, Springwood Court, 
Springwood Close, Tytherington Business Park, Macclesfield, 
Cheshire SK10 2XF, UNITED KINGDOM Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN 
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

NIVOX
SERVICES: (1) Material treatment, namely treatment of metallic 
materials, namely tempering and surface finishing of metals and 
alloys, tempering and surface finishing metals and alloys by 
nitriding and carbonitriding. (2) Design and development of 
computer hardware and software; research in the field of 
material treatment, namely treatment of metallic materials, 
namely tempering and surface finishing of metals and alloys; 
technical consultancy in the field of material treatment, namely 
treatment of metallic materials, namely tempering and surface 
finishing of metals and alloys. Priority Filing Date: April 11, 
2013, Country: OHIM (EU), Application No: 011730157 in 
association with the same kind of services. Proposed Use in 
CANADA on services.

SERVICES: (1) Traitement de matériaux, nommément 
traitement de matériaux métalliques, nommément trempe et 
finition de surface de métaux et d'alliages, trempe et finition de 
surface de métaux et d'alliages par nitruration et 
carbonitruration. (2) Conception et développement de matériel 
informatique et de logiciels; services de recherche dans le 
domaine du traitement de matériaux, nommément du traitement 
de matériaux métalliques, nommément de la trempe et de la 
finition de surface de métaux et d'alliages; consultation 
technique dans le domaine du traitement de matériaux, 
nommément du traitement de matériaux métalliques, 
nommément de la trempe et de la finition de surface de métaux 
et d'alliages. Date de priorité de production: 11 avril 2013, pays: 
OHMI (UE), demande no: 011730157 en liaison avec le même 
genre de services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les services.

1,623,495. 2013/04/22. Seaford Pharmaceuticals Inc., 1530 
Drew Road, Unit 28, Mississauga, ONTARIO L5S 1W8 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
ROB KITTREDGE, 736 SPADINA AVE., SUITE #902 , 
TORONTO, ONTARIO, M5S2J6

SEACALPHYX
WARES: Pharmaceutical preparations, namely a sodium 
thiosulphate injection indicated for cyanide poisoning. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Préparations pharmaceutiques, nommément 
injections de thiosulfate de sodium pour contrer 
l'empoisonnement au cyanure. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,623,584. 2013/04/15. Francesco Raimondi, 99-1500 Bank 
Street, Suite 740, Ottawa, ONTARIO K1H 1B8 Representative 
for Service/Représentant pour Signification: BORDEN 
LADNER GERVAIS LLP, World Exchange Plaza, 100 Queen 
Street, Suite 1300, Ottawa, ONTARIO, K1P1J9

The applicant disclaims the right to the exclusive use of the 11-
point maple leaf.

SERVICES: Maintenance on fire protection equipment, namely, 
maintenance services for fire extinguishers, fire hoses, 
emergency exits and lights, and kitchen fire suppression 
systems, comprised of wet chemical fire extinguishing agent, 
agent tank, agent discharge nozzles, automatic agent spring 
release device, fuse link detector, manual pull station and 
gas/electric shutoff valve; retail and wholesale sales of first 
protection equipment, namely, fire extinguishers, fire hoses, 
emergency exits and lights, and kitchen fire suppression systems 
comprised of wet chemical fire extinguishing agent, agent tank, 
agent discharge nozzles, automatic agent spring releasing 
device, fuse link detector, manual pull station and gas/electric 
shutoff valve, and installation and repair services for all of the 
foregoing. Proposed Use in CANADA on services.

Le requérant se désiste du droit à l'usage exclusif de la feuille 
d'érable à onze pointes.

SERVICES: Entretien de l'équipement de protection contre les 
incendies, nommément services d'entretien concernant les 
extincteurs, les boyaux d'incendie, les sorties d'urgence et les 
lampes d'éclairage de secours ainsi que les systèmes 
d'extinction d'incendie de cuisine, constitués d'un agent 
extincteur chimique liquide, d'un réservoir d'agent, de diffuseurs 
de décharge, d'un dispositif de diffusion d'agent à ressort 
automatique, d'un détecteur pour fusible, d'un avertisseur 
d'incendie et d'une soupape d'arrêt pour l'électricité et le gaz; 
vente au détail et en gros d'équipement de protection contre 
l'incendie, nommément extincteurs, boyaux d'incendie, sorties 
d'urgence et lampes d'éclairage de secours, et de systèmes 
d'extinction d'incendie de cuisine constitués d'un agent 
extincteur chimique liquide, d'un réservoir d'agent, de diffuseurs 
de décharge, d'un dispositif de diffusion d'agent à ressort 
automatique, d'un détecteur pour fusible, d'un avertisseur 
d'incendie et d'une soupape d'arrêt pour l'électricité et le gaz, 
ainsi que services d'installation et de réparation pour toutes les 
marchandises susmentionnées. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les services.
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1,623,600. 2013/04/23. Kallo Foods Limited, 2 River View, 
Meadows Business Park, Station Approach, Blackwater, 
CAMBERLEY, Surrey GU17 9AB, UNITED KINGDOM 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
OSLER, HOSKIN & HARCOURT LLP, SUITE 1900, 340 
ALBERT STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1R7Y6

WARES: Beverages, namely tea, hot chocolate, cocoa and 
coffee; tea and coffee based beverages served hot or cold; 
coffee beans; coffee substitutes; tea bags; fruit and herbal teas, 
fruit and herbal infusions; green tea; white tea; flavoured teas; 
iced tea; tea substitutes; instant coffee; ground coffee; chocolate 
and cocoa-based beverages; powders and syrups for making hot 
chocolate and cocoa. SERVICES: Retail services connected 
with the sale of beverages, preparations for making beverages, 
crockery, cutlery and glassware, household linens, kitchen 
utensils and containers, trays, clothing; retail services by mail 
order and by the Internet connected with the sale of beverages, 
preparations for making beverages, crockery, cutlery and 
glassware, household linens, kitchen utensils and containers, 
trays, clothing; organising and conducting volunteer programmes 
and community service projects. Used in UNITED KINGDOM on 
wares and on services. Registered in or for UNITED KINGDOM 
on June 05, 2009 under No. UK0002499915B on wares and on 
services. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Boissons, nommément thé, chocolat chaud, 
cacao et café; boissons à base de thé et de café servies 
chaudes ou froides; grains de café; succédanés de café; thé en 
sachets; thés aux fruits et tisanes, infusions de fruits et d'herbes; 
thé vert; thé blanc; thés aromatisés; thé glacé; succédanés de 
thé; café instantané; café moulu; boissons à base de chocolat et 
de cacao; poudres et sirops pour la préparation de chocolat 
chaud et de boissons au cacao. SERVICES: Services de vente 
au détail liés à la vente de boissons, de préparations pour faire 
des boissons, de vaisselle, d'ustensiles de table et de verrerie, 
de linge de maison, d'ustensiles et de contenants de cuisine, de 
plateaux, de vêtements; services de vente au détail par la poste 
et par Internet liés à la vente de boissons, de préparations pour 
faire des boissons, de vaisselle, d'ustensiles de table et de 
verrerie, de linge de maison, d'ustensiles et de contenants de 
cuisine, de plateaux, de vêtements; organisation et tenue de 
programmes de bénévolat et de projets de services 
communautaires. Employée: ROYAUME-UNI en liaison avec 
les marchandises et en liaison avec les services. Enregistrée
dans ou pour ROYAUME-UNI le 05 juin 2009 sous le No. 
UK0002499915B en liaison avec les marchandises et en liaison 
avec les services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les marchandises.

1,623,646. 2013/04/23. Panasonic Corporation of North America, 
One Panasonic Way, Secaucus, NJ 07094, UNITED STATES 
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: SMART & BIGGAR, 438 UNIVERSITY AVENUE, 
SUITE 1500, BOX 111, TORONTO, ONTARIO, M5G2K8

ANY MIX ANY VOLUME
WARES: Customized electronics assembly manufacturing 
machines for the placement of a wide variety of electronic 
components on circuit boards using surface mounting and pin-
through-hole technologies at a wide range of speeds. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Machines d'assemblage d'éléments 
électroniques personnalisées servant à placer diverses 
composants électroniques, à différentes vitesses, sur des cartes 
de circuits imprimés, au moyen des technologies des trous de 
passage et des composants montés en surface. Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,623,656. 2013/04/23. 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

TEVOLIO
WARES: Clothing and apparel, namely, dresses, evening 
gowns, skirts, wedding gowns, prom dresses, blouses, shorts, 
vests, trousers, slacks, pants, sweaters, shirts, tank tops, t-shirts, 
halter tops, tube tops, jackets, blazers, suit coats, suit sets, 
tuxedos, leggings, shawls, bath wraps, stoles, sashes, gloves, 
belts, scarves, neck ties, bow 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, body shapers and body suits; garter 
belts, lingerie. Priority Filing Date: October 25, 2012, Country: 
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 85/763,985 in 
association with the same kind of wares. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Vêtements et articles vestimentaires, 
nommément robes, robes de soirée, jupes, robes de mariage, 
robes de bal, chemisiers, shorts, gilets, pantalons, pantalons 
sport, chandails, chemises, débardeurs, tee-shirts, corsages 
bain-de-soleil, bustiers tubulaires, vestes, blazers, vestons, 
complets, smokings, pantalons-collants, châles, sorties de bain, 
écharpes, gants, ceintures, foulards, cravates, noeuds papillon, 
ceintures de smoking, bonneterie, chaussettes; couvre-chefs, 
nommément chapeaux, bandeaux, voiles; articles chaussants, 
nommément chaussures, bottes, sandales; vêtements de 
dessous, 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: 25 
octobre 2012, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
85/763,985 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.
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1,624,414. 2013/04/26. Christian Alain, 13292 Highway 7, 
Georgetown, ONTARIO L7G 4S4

WARES: Jewellry. Used in CANADA since November 30, 2012 
on wares.

MARCHANDISES: Bijoux. Employée au CANADA depuis 30 
novembre 2012 en liaison avec les marchandises.

1,624,756. 2013/04/30. Sleep Lady Solutions, LLC, 940 Hilltop 
Road, Suite G, Arnold, MD, 21012, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: OSLER, HOSKIN & HARCOURT LLP, SUITE 
1900, 340 ALBERT STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1R7Y6

GENTLE SLEEP COACH
The right to the exclusive use of the words SLEEP COACH is 
disclaimed apart from the trade-mark.

SERVICES: Educational services, namely, providing training of 
sleep coaches for certification in the field of child sleep 
management coaching. Used in CANADA since at least as early 
as December 2010 on services. Used in UNITED STATES OF 
AMERICA on services. Registered in or for UNITED STATES 
OF AMERICA on April 23, 2013 under No. 4323073 on services.

Le droit à l'usage exclusif des mots SLEEP COACH en dehors 
de la marque de commerce n'est pas accordé.

SERVICES: Services éducatifs, nommément offre de formation 
en matière de coaching sur le sommeil à des fins d'agrément 
dans le domaine du coaching sur la gestion du sommeil des 
enfants. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 
décembre 2010 en liaison avec les services. Employée: ÉTATS-
UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les services. Enregistrée
dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 23 avril 2013 sous 
le No. 4323073 en liaison avec les services.

1,624,776. 2013/04/30. KROHNE Messtechnik GmbH, Ludwig-
Krohne-Straße 5, 47058 Duisburg, GERMANY Representative 
for Service/Représentant pour Signification: BORDEN 
LADNER GERVAIS LLP, World Exchange Plaza, 100 Queen 
Street, Suite 1300, Ottawa, ONTARIO, K1P1J9

OPTIQUAD
WARES: Optical spectroscopic analysis systems for measuring 
one or more values of light, in the nature of the transmission, 
scattering, fluorescence, and refraction values; optical 

spectroscopic analysis systems, for the inline measurement of 
protein, fat and lactose, free fatty acids value and chemical 
oxygen demand in substances in the nature of milk products, 
frying oil and dairy wastewater; laboratory equipment, namely, 
spectroscopes. Priority Filing Date: October 31, 2012, Country: 
GERMANY, Application No: 30 2012 055 826 in association with 
the same kind of wares. Used in GERMANY on wares. 
Registered in or for GERMANY on November 22, 2012 under 
No. 30 2012 055 826 on wares. Proposed Use in CANADA on 
wares.

MARCHANDISES: Systèmes optiques d'analyse de spectre 
pour mesurer un indice de lumination ou plus, à savoir les 
valeurs de transmittance, de diffusion, de fluorescence et de 
réfraction; systèmes optiques d'analyse de spectre pour la 
mesure en ligne de la teneur en protéines, en matières grasses, 
en lactose et en acides gras libres ainsi que de la demande 
chimique en oxygène de substances, à savoir de produits 
laitiers, d'huile de friture et d'eaux de laiteries; matériel de 
laboratoire, nommément spectroscopes. Date de priorité de 
production: 31 octobre 2012, pays: ALLEMAGNE, demande no: 
30 2012 055 826 en liaison avec le même genre de 
marchandises. Employée: ALLEMAGNE en liaison avec les 
marchandises. Enregistrée dans ou pour ALLEMAGNE le 22 
novembre 2012 sous le No. 30 2012 055 826 en liaison avec les 
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,624,974. 2013/05/01. CANON KABUSHIKI KAISHA, 30-2, 
Shimomaruko 3-chome, Ohta-ku, Tokyo, JAPAN 
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 upper right 
portion of the star design and the words CANON CERTIFIED are 
black. The lower left portion of the star design is red. The 
diagonal line traversing the middle of the star design is white.

SERVICES: Conducting a recognition program that rewards 
employee and third party office equipment service technicians 
with prizes, namely, certificates, plaques, trophies, lapel pins, 
golf shirts, and gift cards, for customer satisfaction and technical 
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knowledge of office equipment and technology. Proposed Use 
in CANADA on services.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. La partie supérieure droite du dessin d'étoile et 
les mots CANON CERTIFIED sont noirs. La partie inférieure 
gauche du dessin d'étoile est rouge. La ligne diagonale 
traversant le centre de l'étoile est blanche.

SERVICES: Administration d'un programme de reconnaissance 
qui récompense les techniciens en entretien et en réparation de 
matériel de bureau employés et de tiers au moyen de prix, 
nommément de certificats, de plaques, de trophées, 
d'épinglettes, de chemises de golf et de cartes-cadeaux, pour la 
satisfaction de la clientèle et les connaissances techniques 
relatives au matériel de bureau et à la technologie connexe. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,625,014. 2013/05/01. Celavie Biosciences LLC, a corporation 
of the State of Delaware, c/o Sweet Street Desserts, 722 
Hiesters Lane, Reading, Pennsylvania, 19605, UNITED STATES 
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: GOUDREAU GAGE DUBUC S.E.N.C.R.L./LLP, 
2000 AVENUE MCGILL COLLEGE, SUITE 2200, MONTREAL, 
QUEBEC, H3A3H3

WARES: Biological tissue, namely, blood, cells, umbilical cords 
and placentas for scientific and medical research use; drug 
delivery agents consisting of compounds namely molecules and 
enzymes to facilitate the release of a wide range of 
pharmaceuticals; pharmaceutical preparations for the treatment 
of neurological disorders, namely, brain injury, spinal cord injury, 
seizure disorders. Priority Filing Date: November 12, 2012, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
85/777,102 in association with the same kind of wares. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Tissus organiques, nommément sang, 
cellules, cordons ombilicaux et placentas pour la recherche 
scientifique et médicale; agents d'administration de 
médicaments, à savoir composés, nommément molécules et 
enzymes pour faciliter la libération de divers produits 
pharmaceutiques; préparations pharmaceutiques pour le 
traitement des troubles neurologiques, nommément des lésions 
cérébrales, des lésions de la moelle épinière, des troubles 
épileptiques. Date de priorité de production: 12 novembre 2012, 
pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 85/777,102 en 
liaison avec le même genre de marchandises. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,625,034. 2013/05/01. SIM-ONE ONTARIO SIMULATION 
NETWORK, 88 College Street 2nd Floor, Toronto, ONTARIO 
M5G 1L4 Representative for Service/Représentant pour 
Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 
1600, 1 FIRST CANADIAN PLACE, 100 KING STREET WEST, 
TORONTO, ONTARIO, M5X1G5

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The largest 
bubble in the bottom left hand corner is sky blue, going clockwise 
from the largest bubble, the color of the bubbles are forest green, 
turmeric yellow, amethyst purple (the smallest bubble), fern 
green (second largest bubble) and coral (the third largest 
bubble).

WARES: (1) Educational computer software applications 
featuring topics of instruction in simulation-based healthcare 
education and research, patient safety and the quality of patient 
care; Printed and electronic documents, namely white papers; 
Printed and electronic educational materials in the field of 
simulation-based healthcare educational devices, techniques 
and research, patient safety and the quality of patient care, 
namely, manuals, teacher's guides, textbooks, test and answer 
guides, posters describing research results. (2) Printed and 
electronic documents, namely research synopses, brochures, 
flyers, reports, surveys, newsletters, application forms, event and 
course presentations, namely, digital films presenting lectures 
and topics of instruction in the field of simulation-based 
healthcare education and research, patient safety and the quality 
of patient care and digital, audio-visual and printed slide 
presentations in the field of simulation-based healthcare 
education and research, patient safety and the quality of patient 
care and annual reports all in the field of simulation-based 
healthcare education and research, patient safety and the quality 
of patient care; Printed and electronic educational materials in 
the field of simulation-based healthcare educational devices, 
techniques and research, patient safety and the quality of patient 
care, namely, course application forms, slide presentations, 
videos namely live action and animated films, course packages 
namely manuals, teacher's guides, textbooks, test and answer 
guides, posters describing research results, reflection journals 
and presentation forms; promotional items, namely pens, USB 
digital memory sticks, key chains, stress balls, mouse pads, 
water bottles, hand sanitizers, note pads, casual clothing, golf 
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balls, hats, bags. (3) Computer software for third parties to post 
invitations to collaborate with others in the field of healthcare 
simulation education and research, patient safety and the quality 
of patient care. SERVICES: (1) Negotiation services on behalf of 
groups in the category of the purchase of task trainers, task 
tools, surgical accessories, games, robots, manikins, manikin 
accessories, computer equipment, experiential equipment, 
medical lab equipment, pharmacy equipment, toys, models, 
artificial body parts, educational surgical equipment, educational 
audio visual equipment, furniture and fixtures for hospitals, 
furniture and fixtures for homes and educational software all in 
the field of healthcare simulation, and course of instruction and 
training services all in the field of healthcare simulation, patient 
safety and quality of patient care. (2) Association services for 
promoting the interests of regulated and non-regulated 
healthcare professionals, namely, physicians, nurses, 
paramedics, acupuncturists, audiologists, chiropodists, dental 
hygienists, dentists, denturists, dieticians, homeopaths, 
kinesiologists, massage therapists, medical laboratory 
technologists, medical radiation technologists, midwives, 
naturopaths, occupational therapists, opticians, personal support 
workers, pharmacists, physiotherapists, podiatrists, 
psychologists, psychotherapists, respiratory therapists, social 
workers, speech language pathologists, and traditional Chinese 
medicine practitioners, healthcare educators, healthcare 
students, government officials responsible for healthcare, 
patients, namely consumers of healthcare products and services 
all in the category of simulation-based healthcare education and 
research, patient safety and the quality of patient care; 
Dissemination of information regarding best practices in the field 
of simulation-based healthcare education and research, patient 
safety and the quality of patient care; Consulting services, 
namely consulting in respect to healthcare simulation course and 
program development, healthcare simulation centre design, 
healthcare simulation products and services, patient safety and 
quality of patient care; Provision of information in the field of 
healthcare simulation, healthcare simulation education, 
healthcare simulation research and innovation, healthcare 
simulation centres, healthcare simulation concepts and 
nomenclature, healthcare simulation products and services, 
patient safety and quality of patient care via the Internet, 
including social media sites, printed and electronic documents, 
exhibitions and conferences, and educational offerings; 
Educational services, namely conducting classes, lectures, 
laboratory exercises, seminars, workshops, and courses in the 
field of healthcare simulation, patient safety and quality of patient 
care and in the field of training of trainers in the healthcare 
simulation field; Educational demonstrations in the field of 
healthcare simulation, patient safety and quality of patient care; 
Developing educational manuals and courses of instruction in 
the field of healthcare simulation, patient safety and quality of 
patient care; Online educational services, namely preparing and 
conducting online courses of instruction in the field of healthcare 
simulation, patient safety and quality of patient care; Operation of 
exhibitions and conferences in the field of healthcare simulation, 
patient safety and quality of patient care; Information collection 
services, namely collecting information and building databases in 
the field of healthcare simulation training centres, healthcare 
simulation educational offerings, research projects in the 
category of healthcare simulation and providers of healthcare 
simulation products and services; Research and development 
services, namely coordinating and promoting research and 
commercialization efforts in the field of healthcare simulation 

products and techniques; Fundraising services, namely raising 
and awarding funds in the field of research and 
commercialization of healthcare simulation products and 
services, patient safety and quality of patient care; Promoting the 
awareness of healthcare simulation techniques, education and 
research, patient safety and quality of patient care, healthcare 
simulation products and services via the Internet, conferences, 
exhibitions, symposia, workshops and lectures and seminars; 
Operating a website in the field of healthcare simulation, patient 
safety and quality of patient care. (3) Operational planning 
services, namely providing plans to third parties to design and 
execute courses of instruction on the topics of healthcare 
simulation, patient safety and quality of patient care; 
Management of healthcare simulation products namely 
procurement and logistical tracking of task trainers, task tools, 
surgical accessories, games, robots, manikins, manikin 
accessories, computer equipment, experiential equipment, 
medical lab equipment, pharmacy equipment, toys, models, 
artificial body parts, educational surgical equipment, educational 
audio visual equipment, furniture and fixtures for hospitals, 
furniture and fixtures for homes and educational software all in 
the field of healthcare simulation, patient safety and quality of 
patient care. (4) Provision of online interactive educational 
modules in the field of healthcare simulation, patient safety and 
quality of patient care. Used in CANADA since at least as early 
as 2011 on wares (2) and on services (2); 2012 on services (3); 
April 15, 2013 on wares (3); May 01, 2013 on services (4). 
Proposed Use in CANADA on wares (1) and on services (1).

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. La bulle la plus grande (dans le coin inférieur 
gauche) est bleu ciel. En partant de celle-ci et en allant dans le 
sens horaire, les bulles sont vert forêt, jaune curcuma, violet 
améthyste (la bulle la plus petite), vert fougère (la deuxième plus 
grande) et corail (la troisième plus grande).

MARCHANDISES: (1) Applications logicielles éducatives sur 
des sujets d'enseignement et de recherche par simulation en 
soins de santé, de la sécurité des patients et de la qualité des 
soins aux patients; documents imprimés et électroniques, 
nommément livres blancs; matériel éducatif imprimé et 
électronique dans les domaines des techniques de simulation, 
des dispositifs d'enseignement et de la recherche par simulation 
en soins de santé, de la sécurité des patients et de la qualité des 
soins aux patients, nommément manuels, guides de 
l'enseignant, manuels scolaires, guides d'examen et corrigés, 
affiches décrivant des résultats de recherche. (2) Documents 
imprimés et électroniques, nommément sommaires de 
recherches, brochures, prospectus, rapports, sondages, bulletins 
d'information, formulaires de demande, présentations 
d'évènements et de cours, nommément films numériques pour la 
présentation d'exposés et de sujets d'apprentissage dans les 
domaines de l'enseignement et de la recherche par simulation 
en soins de santé, de la sécurité des patients et de la qualité des 
soins aux patients et diaporamas numériques, audiovisuels et 
imprimés dans les domaines de l'enseignement et de la 
recherche par simulation en soins de santé, de la sécurité des 
patients et de la qualité des soins aux patients et rapports 
annuels dans les domaines de l'enseignement et de la recherche 
par simulation en soins de santé, de la sécurité des patients et 
de la qualité des soins aux patients; matériel éducatif imprimé et 
électronique dans les domaines des outils, des techniques et de 
la recherche de simulation en soins de santé, de la sécurité des 
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patients et de la qualité des soins aux patients, nommément 
formulaires de demande d'inscription à un cours, diaporamas, 
vidéos, nommément films, films d'animation, trousses de cours, 
nommément guides d'utilisation, guides de l'enseignant, manuels 
scolaires, guides de tests et corrigés, affiches décrivant des 
résultats de recherche, cahiers de réflexions et formulaires de 
présentation; articles promotionnels, nommément stylos, clés 
USB, chaînes porte-clés, balles antistress, tapis de souris, 
bouteilles d'eau, désinfectants pour les mains, blocs-notes, 
vêtements tout-aller, balles de golf, chapeaux, sacs. (3) Logiciels 
permettant à des tiers d'afficher des invitations transmises à 
d'autres à des fins de collaboration dans les domaines de 
l'enseignement et de la recherche par simulation en soins de 
santé, de la sécurité des patients et de la qualité des soins aux 
patients. SERVICES: (1) Services de négociation pour le compte 
de groupes visant l'achat de simulateurs de tâches, d'outils de 
simulation de tâches, d'accessoires chirurgicaux, de jeux, de 
robots, de mannequins, d'accessoires de mannequins, 
d'équipement informatique, d'équipement participatif, 
d'équipement de laboratoire médical, d'équipement 
pharmaceutique, de jouets, de modèles, de parties du corps 
artificielles, d'équipement chirurgical éducatif, d'équipement 
éducatif audiovisuel, de mobilier et d'accessoires pour les 
hôpitaux, de mobilier et d'accessoires pour la maison et de 
didacticiels dans le domaine de la simulation en soins de santé 
et offre de cours et de formation, tous dans les domaines de la 
simulation en soins de santé, de la sécurité des patients et de la 
qualité des soins aux patients. (2) Services d'association pour la 
promotion des intérêts de professionnels de la santé 
réglementés et non réglementés, nommément de médecins, 
d'infirmières, de techniciens ambulanciers paramédicaux, 
d'acupuncteurs, d'audiologistes, de podologistes, d'hygiénistes 
dentaires, de dentistes, de denturologistes, de diététistes, 
d'homéopathes, de kinésithérapeutes, de massothérapeutes, de 
technologues en laboratoire médical, de technologues en 
radiation médicale, de sages-femmes, de naturopathes, 
d'ergothérapeutes, d'opticiens, de travailleurs de soutien 
personnel, de pharmaciens, de physiothérapeutes, de podiatres, 
de psychologues, de psychothérapeutes, d'inhalothérapeutes, 
de travailleurs sociaux, d'orthophonistes, de spécialistes de 
médecine chinoise traditionnelle, d'enseignants en soins de 
santé, d'étudiants en soins de santé, de représentants du 
gouvernement en soins de santé, de patients, nommément de 
consommateurs de produits et de services de soins de santé 
dans les domaines de l'enseignement et de la recherche par 
simulation en soins de santé, de la sécurité des patients et de la 
qualité des soins aux patients; diffusion d'information concernant 
les meilleures pratiques dans les domaines de l'enseignement et 
de la recherche par simulation en soins de santé, de la sécurité 
des patients et de la qualité des soins aux patients; services de 
consultation, nommément consultation concernant l'élaboration 
de cours et de programmes de simulation en soins de santé, la 
conception d'un centre de simulation en soins de santé, les 
produits et les services de simulation en soins de santé, la 
sécurité des patients et la qualité des soins aux patients; 
diffusion d'information dans les domaines de la simulation en 
soins de santé, de l'enseignement par simulation en soins de 
santé, de la recherche et de l'innovation par simulation en soins 
de santé, des centres de simulation en soins de santé, des 
concepts de simulation en soins de santé et de la nomenclature 
connexe, des produits et des services de simulation en soins de 
santé, de la sécurité des patients et de la qualité des soins aux 
patients par Internet, y compris au moyen de sites de réseautage 

social, de documents imprimés et électroniques, d'expositions et 
de conférences, ainsi que d'occasions d'apprentissage; services 
éducatifs, nommément tenue de cours, d'exposés, d'exercices 
en laboratoire, de conférences, d'ateliers et de cours dans les 
domaines de la simulation en soins de santé, de la sécurité des 
patients et de la qualité de soins aux patients et dans le domaine 
de la formation des formateurs dans le domaine de la simulation 
en soins de santé; démonstrations éducatives dans les 
domaines de la simulation en soins de santé, de la sécurité des 
patients et de la qualité des soins aux patients; élaboration de 
manuels pédagogiques et de cours dans les domaines de la 
simulation en soins de santé, de la sécurité des patients et de la 
qualité des soins aux patients; services éducatifs en ligne, 
nommément préparation et tenue de cours en ligne dans les 
domaines de la simulation en soins de santé, de la sécurité des 
patients et de la qualité des soins aux patients; tenue 
d'expositions et de conférences dans les domaines de la 
simulation en soins de santé, de la sécurité des patients et de la 
qualité des soins aux patients; services de collecte d'information, 
nommément collecte d'information et création de bases de 
données dans les domaines des centres de formation par 
simulation en soins de santé, des occasions d'apprentissage par 
simulation en soins de santé, des projets de recherche dans le 
domaine de la simulation en soins de santé et des fournisseurs 
de produits et de services de simulation en soins de santé; 
services de recherche et de développement, nommément 
coordination et promotion des efforts de recherche et de 
commercialisation dans les domaines des produits et des 
techniques de simulation en soins de santé; campagnes de 
financement, nommément collecte et attribution de fonds dans 
les domaines de la recherche et de la commercialisation de 
produits et de services de simulation en soins de santé, de la 
sécurité des patients et de la qualité des soins aux patients; 
sensibilisation aux techniques, à l'enseignement et à la 
recherche par simulation en soins de santé, à la sécurité des 
patients et à la qualité des soins aux patients, au moyen de 
produits et de services de simulation en soins de santé par 
Internet, de conférences, d'expositions, de colloques, d'ateliers, 
d'exposés et de séminaires; exploitation d'un site Web dans les 
domaines de la simulation en soins de santé, de la sécurité des 
patients et de la qualité des soins aux patients. (3) Services de 
planification opérationnelle, nommément offre de plans à des 
tiers pour concevoir et offrir des cours sur la simulation en soins 
de santé, la sécurité des patients et la qualité des soins aux 
patients; gestion de produits de simulation en soins de santé, 
nommément acquisition et suivi logistique de simulateurs de 
tâches, d'outils de simulation de tâches, d'accessoires 
chirurgicaux, de jeux, de robots, de mannequins, d'accessoires 
de mannequins, d'équipement informatique, d'équipement 
participatif, d'équipement de laboratoire médical, d'équipement 
pharmaceutique, de jouets, de modèles, de parties du corps 
artificielles, d'équipement chirurgical éducatif, d'équipement 
éducatif audiovisuel, de mobilier et d'accessoires pour les 
hôpitaux, de mobilier et d'accessoires pour la maison et de 
didacticiels dans les domaines de la simulation en soins de 
santé, de la sécurité des patients et de la qualité des soins aux 
patients. (4) Offre de modules d'enseignement interactif en ligne 
dans les domaines de la simulation en soins de santé, de la 
sécurité des patients et de la qualité des soins aux patients. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 2011 en 
liaison avec les marchandises (2) et en liaison avec les services 
(2); 2012 en liaison avec les services (3); 15 avril 2013 en liaison 
avec les marchandises (3); 01 mai 2013 en liaison avec les 
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services (4). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises (1) et en liaison avec les services (1).

1,625,148. 2013/05/02. Nikkola Régimbal, 15 - 5510 Canotek 
Rd., Ottawa, ONTARIO K1J 9J5 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: CYNTHIA D. 
MASON, Mason Professional Corporation, Blackwood Centre, 
555 Legget Drive, Suite 105, Ottawa, ONTARIO, K2K2X3

FAC APPAREL
WARES: Men's, women's and children's clothing, hats, caps and 
jewelry. SERVICES: Retail sale of clothing, hats, caps and 
jewelry; Online sale of clothing, hats, caps and jewelry; 
Charitable services, namely charitable fundraising services and 
providing assistance building villages and schools in developing 
countries. Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Vêtements, chapeaux, casquettes et bijoux 
pour hommes, femmes et enfants. SERVICES: Vente au détail 
de vêtements, de chapeaux, de casquettes et de bijoux; vente 
en ligne de vêtements, de chapeaux, de casquettes et de bijoux; 
services de bienfaisance, nommément campagnes de 
financement à des fins caritatives et aide à la construction de 
villages et d'écoles dans des pays en voie de développement. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et 
en liaison avec les services.

1,625,151. 2013/05/02. FMC TECHNOLOGIES, INC., a 
Delaware corporation, 1803 Gears Road, Houston, Texas 
77067, 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

WECO
WARES: (1) Pipe unions and parts and fittings therefor. (2) 
Valves namely plug valves, check valves, choke valves, 
pressure relief valves and butterfly valves and parts and fittings 
therefor; valve operators and actuators namely pneumatic 
actuators, hydraulic actuators, gear operators, handle operators, 
handwheel operators, chain-wheel operators and manual 
operators and parts and fittings therefor; pup joints; pipe fittings. 
(3) Pipe unions, thread protectors for unions, clamp handles for 
valves, plug valves, gate valves, fusible boiler plugs, steam 
gauge protectors, swivel pipe joints, rotary swivel flexible pipe 
connections, line blinds for isolating one part of a pipe line from 
another, compounding plugs and blanking plugs for providing 
closures for disconnected pipe unions. Used in CANADA since 
at least as early as March 1947 on wares (1); 1963 on wares (2). 
Used in UNITED STATES OF AMERICA on wares (3). 
Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on June 
21, 1949 under No. 0442944 on wares (3).

MARCHANDISES: (1) Raccords de tuyauterie ainsi que pièces 
et accessoires connexes. (2) Robinets, nommément robinets à 
tournant, clapets anti-retour, étrangleurs, soupapes de 
surpression et robinets à papillon ainsi que pièces et accessoires 
connexes; actionneurs, nommément actionneurs pneumatiques, 
actionneurs hydrauliques, commandes manuelles par 
engrenage, commandes de poignées, commandes de volant, 

commandes de volant à chaîne et commandes manuelles, ainsi 
que pièces et accessoires connexes; tubes courts; accessoires 
de tuyauterie. (3) Raccords de tuyauterie, protecteurs de tubage 
pour raccords, poignées de pinces pour robinets, robinets à 
tournant, robinets-vannes, bouchons de chaudières à fusibles, 
protecteurs de manomètres à vapeur, raccords de tuyau 
pivotants, raccords de tuyau flexible pivotants et orientables, 
obturateurs amovibles pour isoler une partie d'un pipeline d'une 
autre, bouchons en pâte et bouchons d'obturation pour assurer 
la fermeture de raccords de tuyauterie détachés. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que mars 1947 en liaison 
avec les marchandises (1); 1963 en liaison avec les 
marchandises (2). Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en 
liaison avec les marchandises (3). Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 21 juin 1949 sous le No. 0442944 
en liaison avec les marchandises (3).

1,625,249. 2013/05/02. CBCI Telecom Canada Inc., 2260 46th 
Avenue, Lachine, QUEBEC H8T 2P3 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: ROBIN SCHILLER, 
(HANDELMAN, HANDELMAN & SCHILLER), 5160 Decarie 
Blvd. , Suite 630 , Montreal, QUEBEC, H3X2H9

WARES: Carts with shelves for holding telepresence equipment 
and audiovisual equipment and accessories, namely, cameras, 
digital annotation pens and cables which enable the transmission 
of voice and data over the internet; SERVICES: (1) The 
operation of a business offering: (i) the sale, installation, 
integration and maintenance of telepresence videoconferencing 
and audio-visual equipment and accessories, namely, 
computers, networks, hardware and software for the purpose of 
videoconferencing and audio-visual presentations; (ii) onsite 
engineering services to modify the computers, networks, 
hardware and software to fit the needs of the client for the 
purposes of videoconferencing and audio visual presentations; 
(iii) professional services, namely, consultation and room design, 
preparation of schematics, design, training, tracking customer 
use of the equipment and programming of the computers, 
networks, hardware and software for the purposes of 
videoconferencing and audio-visual presentations; (iv) onsite 
services namely, installation, maintenance, support and site 
survey of the computers, networks, hardware and software for 
the purposes of videoconferencing and audio-visual 
presentations; (v) leasing and financing programs for 
telepresence and audiovisual systems; (vi) project management, 
namely, overseeing the delivery, installation and room set-up of 
the equipment and the technical requirements namely, the 
electrical network and lighting for the purposes of 
videoconferencing and audio-visual presentations. (2) (vii) 
Managed services and cloud services, namely, providing multiple 
videoconferencing users access to each other through 
videoconferencing; desktop videoconferencing services namely, 
providing multiple users access to a remote computer desktop 
for the purpose of real time document sharing; remote hosting 
services, namely, managing a computer data base and servers 
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for the purpose of webcasting, streaming, monitoring, 
reservations, scheduling and firewall traversal for 
videoconferencing and audio-visual presentations. (3) (viii) 
Unified Computing and virtualisation, namely, the hosting of 
servers at a remote location; (ix) Visual collaboration, namely, 
videoconferencing through voice over internet telephones( voip); 
(x) content sharing of documents over the internet namely, 
providing multiple videoconferencing users access to each 
other's documents for the purpose of videoconferencing and 
audio-visual presentations; (xi) installation and configuration of 
optical and wireless computer networks; (xii) verifying the 
effectiveness of a customer's computer network and helping 
customer's manage their computer network by evaluating 
network capacity and limitations as well as verifying and testing 
network security and the ability to monitor the effectiveness of a 
computer network from a location outside of the customer's 
premises. (4) Optical computer networking, namely, the sale of 
fibre optic material, computer routers, wireless computer routers 
and computer switches. Used in CANADA since 2004 on wares 
and on services (1); 2008 on services (2). Proposed Use in 
CANADA on services (3), (4).

MARCHANDISES: Chariots avec étagères pour équipement de 
téléprésence, matériel audiovisuel et accessoires connexes, 
nommément appareils photo, stylos d'annotation numérique et 
câbles qui permettent la transmission de la voix et de données 
sur Internet. SERVICES: (1) Exploitation d'une entreprise offrant 
les services suivants : (i) vente, installation, intégration et 
maintenance d'équipement de téléprésence, de vidéoconférence
et audiovisuel et d'accessoires connexes, nommément 
d'ordinateurs, de réseaux, de matériel informatique et de 
logiciels pour la vidéoconférence et les présentations 
audiovisuelles; (ii) services de génie sur place pour modifier les 
ordinateurs, les réseaux, le matériel informatique et les logiciels 
afin de répondre aux besoins du client pour la vidéoconférence 
et les présentations audiovisuelles; (iii) services professionnels, 
nommément consultation et conception de pièces, préparation 
de schémas, conception, formation, suivi de l'utilisation de 
l'équipement ainsi que programmation d'ordinateurs, de réseaux, 
de matériel informatique et de logiciels pour la vidéoconférence 
et les présentations audiovisuelles; (iv) services sur place, 
nommément installation, maintenance, soutien et étude de sites 
concernant les ordinateurs, les réseaux, le matériel informatique 
et les logiciels pour la vidéoconférence et les présentations 
audiovisuelles; (v) programmes de location et de financement 
pour les systèmes de téléprésence et audiovisuels; (vi) gestion 
de projets, nommément supervision de la livraison, de 
l'installation et de la préparation de locaux pour l'équipement et 
de l'évaluation des exigences techniques, nommément 
concernant le réseau électrique et l'éclairage pour la 
vidéoconférence et les présentations audiovisuelles. (2) (vii) 
Services gérés et services d'infonuagique, nommément offre 
d'accès multiutilisateurs par la vidéoconférence; services de 
vidéoconférence de bureau nommément offre d'accès 
multiutilisateurs à un ordinateur à distance pour le partage de 
documents en temps réel; services d'hébergement à distance, 
nommément gestion d'une base de données et de serveurs pour 
la webdiffusion, la diffusion en continu, la surveillance, la 
réservation, la planification et la traversée de coupe-feu pour la 
vidéoconférence et les présentations audiovisuelles. . (3) (viii) 
Traitement et virtualisation unifiés, nommément hébergement de 
serveurs à distance; (ix) collaboration visuelle, nommément 
vidéoconférence au moyen de téléphones de voix sur IP; (x) 

partage de documents (contenu) sur Internet, nommément offre 
d'accès multiutilisateurs par la vidéoconférence aux documents 
de chacun pour la vidéoconférence et les présentations 
audiovisuelles; (xi) installation et configuration de réseaux 
optiques et informatiques sans fil; (xii) vérification de l'efficacité 
du réseau informatique d'un client et offre d'aide au client pour la 
gestion de son réseau informatique en évaluant la capacité et les 
limites du réseau ainsi qu'en vérifiant et en testant la sécurité du 
réseau et la capacité de surveiller l'efficacité du réseau 
informatique à partir d'un lieu à l'extérieur des locaux du client. 
(4) Réseautage informatique optique, nommément vente de 
matériel à fibres optiques, de routeurs, de routeurs sans fil et de 
commutateurs. Employée au CANADA depuis 2004 en liaison 
avec les marchandises et en liaison avec les services (1); 2008 
en liaison avec les services (2). Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les services (3), (4).

1,625,304. 2013/05/03. MSU Mississauga Ltd., 2222 S. Sheridan 
Way, Building 3, Unit 300, Mississauga, ONTARIO L5J 2M4 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
RICHES, MCKENZIE & HERBERT LLP, SUITE 1800, 2 BLOOR 
STREET EAST, TORONTO, ONTARIO, M4W3J5

WARES: Safety climbing equipment for underground and 
aboveground structures such as water and wastewater treatment 
facilities, reservoirs, pumping stations, and maintenance holes, 
namely climbing rungs, ladders, catwalks, access hatches, 
handrailings, safety handles, vent pipes, lifting davits, grab bars, 
trashbaskets and bar screens for filtering solids from liquids. 
Used in CANADA since at least as early as January 2001 on 
wares.

MARCHANDISES: Équipement d'escalade de sécurité pour 
structures souterraines et hors terre comme les installations de 
traitement des eaux et des eaux usées, les réservoirs, les 
stations de pompage et les regards, nommément échelons, 
échelles, passerelles, trappes d'accès, garde-corps, poignées de 
sécurité, tuyaux de ventilation, bossoirs de levage, barres de 
préhension, paniers à ordures et grilles à barreaux pour filtrer les 
matière solides contenues dans les liquides. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que janvier 2001 en liaison 
avec les marchandises.
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1,625,401. 2013/05/03. HouseTrip SA, Rue Marterey 5, 1005 
Lausanne, SUISSE 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

HouseTrip
SERVICES: Online marketing services for third parties in the 
field of temporary accommodation namely apartment, house and 
cabin rental; providing online business directories featuring 
temporary accommodation lodging namely marketing services 
for third parties in the field of temporary accommodation namely 
apartment, house and cabin rental; providing an online 
interactive website obtaining users comments concerning 
business organizations, service providers namely travel 
agencies, and accommodation providers in the field of 
apartment, house and cabin rental; providing information, 
namely, compilations, rankings, ratings, reviews, referrals and 
recommendations in the field of business organizations, service 
providers namely travel agencies, and accommodation providers 
in the field of apartment, house and cabin rental namely 
conducting public opinion surveys and public opinion polling, 
using a global computer network and via the Internet; advertising 
and promoting the services of others; preparation and publication 
of advertising for others, dissemination of advertising for others 
via a global communications network and via the Internet; online 
advertising services for others, namely, providing advertising 
space on internet web sites; providing a searchable online 
evaluation database for renters and accommodation providers 
namely apartment, house and cabin rental; customer loyalty 
services for commercial, promotional and advertising purposes 
namely promoting the sale of wares and services of others 
through a consumer loyalty programs and through the 
distribution of discount cards; promoting the services of others; 
on-line trading services to facilitate the rental of temporary 
accommodation namely apartment, house and cabin rental, by 
others via a computer network and via the Internet and providing 
evaluative feedback and ratings of accommodation providers' 
services and overall trading experience in connection therewith 
in the field of apartment, house and cabin rental; advertising and 
information distribution services for others, namely, providing 
classified advertising space via the global computer network and 
via the Internet; providing an online business information 
directory on the Internet namely business information services in 
the field of apartment, house and cabin rental; computerized 
database management services; providing on-line computer 
databases and on-line searchable databases featuring listings 
and advertisements of the wares and services of others in the 
field of temporary accommodation namely apartment, house and 
cabin rental; providing an online interactive website featuring the 
listing and rental of temporary accommodation namely 
apartment, house and cabin rental; providing online computer 
database and online searchable databases featuring information, 
listings and announcements about all types of accommodation 
namely apartment, house and cabin rental and rental and leasing 
advertisements for the foregoing namely preparing and placing 
advertisements for others; real estate listing, rental and leasing 
services for all types of residential accommodation namely 
apartment, house and cabin rental and rooms in homes on a 
global computer network and via the Internet; providing reviews 
and feedback about listers and renters of real estate by means of 

a telephone, facsimile, the mail, courier and other electronic 
communication networks namely the Internet; electronic 
commerce payment services, namely, processing payments via 
an electronic communications network; processing of financial 
information to facilitate online payments; providing purchase 
protection services in the field of on-line trading of services by 
others via a global computer network namely payment gateway 
services; providing online interactive bulletin board for 
transmission of messages among computer users concerning 
listing, rental and leasing of accommodation in the field of 
apartment, house and cabin rental; electronic mail service; 
providing online electronic bulletin boards for transmission of 
messages among computer users concerning rankings, ratings, 
reviews, referrals, and recommendations in the field of 
accommodations namely apartment, house and cabin rental and 
service providers namely travel agencies in the field of 
apartment, house and cabin rental, namely providing an online 
bulletin board informing the users about the results of the public 
opinion surveys and public opinion polling; telecommunication 
services, namely, the electronic transmission of data and 
information in the field of apartment, house and cabin rental, 
namely electronic mail services; providing on-line blog with 
interactive comments for computer users in the fields of 
entertainment namely movie release, musical bands and singers 
release, travel, hotels, and restaurants; providing on-line forums 
and discussion groups for transmission of messages among 
computer users in the fields of entertainment namely movie 
release, musical bands and singers release, travel, fitness, 
hotels, and restaurants; electronic mail subscription services and 
electronic transmission of images via computer networks and the 
internet; online reservation services namely booking of 
apartment, house and cabin rental; providing travel information 
over global computer networks and via the Internet, namely, 
providing search services for travel listings, travel information 
and related topics namely providing information concerning 
organised trips, places of interest, tourist areas and for making 
reservations and bookings for apartment, house and cabin 
rental; providing online newsletters featuring accommodation 
and travel information and reviews of accommodations namely 
apartment, house and cabin rental and service providers namely 
travel agencies, in the field of apartment, house and cabin rental, 
informing users about the rankings, ratings, referrals and 
recommendations of the services providers; computer services in 
the field of customized web pages featuring user-defined 
information, personal profiles and information namely personal 
property and real estate; providing and arranging online 
reservation services for temporary accommodation namely 
apartment, house and cabin rental; facilitation of reservations 
and bookings by others for temporary accommodation namely 
apartment, house and cabin rental; providing temporary 
accommodation and travel information via the Internet of 
apartment, house and cabin rental; software conception, 
development, programing and updating; providing online 
software and applications online in the field of temporary housing 
accommodations enabling the users to perform searches and to 
proceed to the booking of apartment, house and cabin; providing 
memory and data storage space via the internet for the 
information and data of others. Employée au CANADA depuis 
au moins aussi tôt que octobre 2009 en liaison avec les services.

SERVICES: Services de marketing en ligne pour des tiers dans 
le domaine de l'hébergement temporaire, nommément location 
d'appartements, de maisons et de chalets; offre de répertoires 
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d'entreprises en ligne offrant de l'hébergement temporaire, 
nommément services de marketing pour des tiers dans le 
domaine de l'hébergement temporaire, nommément location 
d'appartements, de maisons et de chalets; offre d'un site Web 
interactif compilant des commentaires d'utilisateurs concernant 
des entreprises et des fournisseurs de services, nommément 
agences de voyages et fournisseurs d'hébergement dans le 
domaine de la location d'appartements, de maisons et de 
chalets; diffusion d'information, nommément compilations, 
classements, évaluations, critiques, références et 
recommandations dans les domaines des entreprises et des 
fournisseurs de services, nommément agences de voyages et 
fournisseurs d'hébergement dans le domaine de la location 
d'appartements, de maisons et de chalets, nommément tenue de 
sondages d'opinion publique au moyen d'un réseau informatique 
mondial et par Internet; publicité et promotion des services de 
tiers; préparation et publication de publicités pour des tiers, 
diffusion de publicités pour des tiers par un réseau de 
communication mondial et par Internet; services de publicité en 
ligne pour des tiers, nommément offre d'espace publicitaire sur 
des sites Web; offre d'une base de données d'évaluation 
consultable en ligne pour des locataires et des fournisseurs 
d'hébergement nommément concernant la location 
d'appartements, de maisons et de chalets; services de 
fidélisation de la clientèle à des fins commerciales, 
promotionnelles et publicitaires, nommément promotion de la 
vente de marchandises et de services de tiers au moyen d'un 
programme de fidélisation de la clientèle et par la distribution de 
cartes de réduction; promotion des services de tiers; services de 
négociation en ligne pour faciliter la location d'hébergement 
temporaire, nommément location d'appartements, de maisons et 
de chalets, par des tiers au moyen d'un réseau informatique et 
par Internet et offre de commentaires et d'évaluations de 
fournisseurs d'hébergement concernant les services et 
l'expérience, dans son ensemble, l i é s  à la location 
d'appartements, de maisons et de chalets; services de publicité 
et de diffusion d'information pour des tiers, nommément offre 
d'espaces publicitaires pour petites annonces sur le réseau 
informatique mondial et sur Internet; offre d'un répertoire de 
renseignements commerciaux en ligne sur Internet, nommément 
services de renseignements commerciaux dans le domaine de la 
location d'appartements, de maisons et de chalets; services de 
gestion de bases de données; offre de bases de données en 
ligne et de bases de données consultables en ligne présentant 
des fiches descriptives et des publicités concernant les 
marchandises et les services de tiers dans le domaine de 
l'hébergement temporaire, nommément la location 
d'appartements, de maisons et de chalets; offre d'un site Web 
interactif contenant les fiches descriptives et les renseignements 
de location d'hébergement temporaire nommément location 
d'appartements, de maisons et de chalets; offre d'une base de 
données en ligne et de bases de données consultables en ligne 
contenant de l'information, des fiches descriptives et des 
annonces sur tous les types d'hébergement, nommément pour la 
location d'appartements, de maisons et de chalets et des 
publicités pour la location les éléments susmentionnés, 
nommément préparation et placement de publicités pour des 
tiers; services de fiches descriptives immobilières et de location 
pour tous les types d'hébergements résidentiels, nommément 
location d'appartements, de maisons et de chalets et de 
chambres dans des maisons sur un réseau informatique mondial 
et par Internet; offre d'évaluations et de commentaires sur les 
annonceurs et les locataires d'immobilier par téléphone, 

télécopieur, courrier, messagerie et autres réseaux de 
communication électroniques, nommément Internet; services de 
paiement de commerce électronique, nommément traitement 
des paiements par un réseau de communication électronique; 
traitement de l'information financière pour faciliter les paiements 
en ligne; offre de services de protection des achats dans le 
domaine du commerce en ligne de services de tiers par un 
réseau informatique mondial, nommément services de 
passerelle de paiement; offre d'un babillard interactif en ligne 
pour la transmission de messages entre utilisateurs d'ordinateur 
concernant des fiches descriptives et la location d'installations 
d'hébergement, à savoir location d'appartements, de maisons et 
de chalets; service de courriel; offre de babillards électroniques 
en ligne pour la transmission de messages entre utilisateurs 
d'ordinateur concernant les classements, les évaluations, les 
critiques, les références et les recommandations dans le 
domaine de l'hébergement, nommément sur la location 
d'appartements, de maisons et de chalets et sur les fournisseurs 
de service, nommément agences de voyages dans le domaine 
de la location d'appartements, de maisons et de chalets, 
nommément offre d'un babillard en ligne pour informer les 
utilisateurs à propos des résultats à des sondages d'opinion 
publique; services de télécommunication, nommément 
transmission électronique de données et d'information dans le 
domaine de la location d'appartements, de maisons et de 
chalets, nommément services de courriel; offre d'un blogue avec 
des commentaires interactifs pour les utilisateurs d'ordinateur 
dans le domaine du divertissement, nommément nouveaux films, 
nouveaux albums de groupes de musique et de chanteurs, 
voyage, hôtels et restaurants; offre de forums et de groupes de 
discussion en ligne pour la transmission de messages entre 
utilisateurs d'ordinateur dans le domaine du divertissement, 
nommément nouveaux films, nouveaux albums de groupes de 
musique et de chanteurs, voyage, bonne condition physique, 
hôtels et restaurants; abonnement à des services de messagerie 
électronique et transmission électronique d'images par des 
réseaux informatiques et par Internet; services de réservation en 
ligne, nommément réservations pour la location d'appartements, 
de maisons et de chalets; diffusion d'information sur le voyage 
sur des réseaux informatiques mondiaux et sur Internet, 
nommément offre de services de recherche sur des forfaits de 
voyage, de l'information sur le voyage et des sujets connexes, 
nommément diffusion d'information concernant des voyages 
organisés, des lieux d'intérêt, des zones touristiques et pour faire 
des réservations pour la location d'appartements, de maisons et 
de chalets; offre de bulletins d'information en ligne présentant de 
l'information sur le voyage et l'hébergement et des évaluations 
d'hébergement, nommément concernant la location 
d'appartements, de maisons et de chalets et des fournisseurs de 
service, nommément agences de voyages, dans le domaine de 
la location d'appartements, de maisons et de chalets, pour 
informer les utilisateurs à propos des classements, des 
évaluations, des références et des recommandations 
relativement aux fournisseurs de services; services 
informatiques dans le domaine des pages Web personnalisées 
contenant de l'information définie par l'utilisateur, des profils et 
des renseignements personnels, nommément sur des biens 
personnels et sur l'immobilier; offre et organisation de services 
de réservation en ligne d'hébergement temporaire, nommément 
location d'appartements, de maisons et de chalets; aide à la 
réservation par des tiers d'hébergement temporaire, 
nommément location d'appartements, de maisons et de chalets; 
diffusion d'information sur l'hébergement temporaire et sur le 
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voyage par Internet concernant la location d'appartements, de 
maisons et de chalets; conception, développement, 
programmation et mise à jour de logiciels; offre d'un logiciel en 
ligne et d'applications en ligne dans le domaine de 
l'hébergement temporaire permettant aux utilisateurs de faire 
des recherches et des réservations relativement à des 
appartements, des maisons et des chalets; offre de mémoire et 
d'espace de stockage de données sur Internet réservés à 
l'information et aux données de tiers. Used in CANADA since at 
least as early as October 2009 on services.

1,625,652. 2013/05/07. Sylvan Learning, Inc., a Delaware 
corporation, 1001 Fleet Street, Baltimore, Maryland 21202, 
UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BCF 
S.E.N.C.R.L./BCF LLP, 1100, boul. René-Lévesque Ouest, 25e 
Étage, Montréal, QUEBEC, H3B5C9

SylvanSync
WARES: Portable electronic and wireless apparatus for 
displaying, receiving, reading, interacting and storing 
downloadable electronic publications, namely, books, e-books, 
magazines, newspapers, text, images, educational games and 
instructional computer applications, collaboration software, and 
digital media featuring Pre-K through grade 12 course content, 
and entry level college course content through wired and 
wireless Internet access; downloadable electronic publications, 
namely, electronic educational course books in the field of 
general Pre-K through grade 12 education and entry level 
college courses, textbooks in the field of general Pre-K through 
grade 12 education and entry level college courses, books 
featuring teaching information in the field of general Pre-K 
through grade 12 education and entry level college courses, 
study guides for students, student workbooks, in the field of
general Pre-K through grade 12 education and entry level 
college courses, workbooks featuring educational games, 
workbooks featuring student test materials in the field of Pre-K 
through grade 12 education and entry level college courses, and 
books featuring materials for assessing student abilities and 
performance in the fields of Pre-K through grade 12 educational 
courses and entry level college courses; instructional computer 
applications, namely, software and downloadable software 
featuring instructional content regarding the operation of web-
based learning computer software, hardware and technology; 
computer hardware and communications software for connecting 
computer network users for use in the field of online and web-
based learning computer software for assessing student 
performance, managing and reporting on student assignments 
and student progress, facilitating online communications for 
providing online assessments for web-based learning; computer 
hardware and software for use in on-line and in-classroom 
learning courses and programs featuring educational tools in the 
nature of videos, for course management, and featuring content 
and materials, namely, course materials, course and lesson 
outlines, homework assignments, course lessons, test and 
quizzes and grade books, at the primary, secondary, and college 
education levels; software for use in on-line and in-classroom 
learning courses and programs that allows students and 
teachers and parents to communicate with one another via the 
Internet and other computer and communication networks; 
computer software for tracking and assessing student 

achievement, and for providing on-line tutoring services; 
interactive multimedia educational systems for children 
comprised of handheld electronic devices in the nature of 
handheld or tablet computers, wireless communication devices 
for voice, data or image transmission and educational software 
featuring instruction in the area of Pre-K through grade 12 
education and entry level college courses for use in on-line and 
in-classroom learning courses and programs; printed materials, 
namely, books in the field of general Pre-K through grade 12 
education and entry level college courses and for use in 
assessing student abilities and performance; textbooks in the 
field of general Pre-K through grade 12 education and entry level 
college courses and for use in assessing student abilities and 
performance; printed teaching materials in the field of general 
Pre-K through grade 12 education and entry level college 
courses and for use in assessing student abilities and 
performance; study guides for students, student workbooks in 
the field of general Pre-K through grade 12 education and entry 
level college courses and for use in assessing student abilities 
and performance; workbooks featuring student test materials in 
the field of Pre-K through entry level college courses, and 
textbooks featuring materials for assessing student abilities and 
performance in the field of Pre-K through entry level college 
courses; printed educational publications, namely, books 
featuring educational texts, workbooks and instructional manuals 
in the field of general Pre-K through grade 12 education and 
entry level college courses, for diagnostic and prescriptive, 
individualized and personalized instruction offering supplemental 
education for individuals, small groups and classes; printed 
materials, namely, books, educational texts, textbooks, printed 
tests and testing materials, all for children Pre-K through grade 
12 and for entry level college courses, and all in the areas of 
reading, mathematics, writing, science, social studies, foreign 
languages, study skills and test preparation. SERVICES:
Consulting services to parents and teachers of students in the 
field of K-12 education and at the entry level college course 
level, namely, consulting regarding financing of education; 
educational services, namely, providing live and online classes 
and tutoring programs offered at the Pre-K through grade 12 
level and at the entry level college course level; diagnostic and
prescriptive, individualized and personalized instruction 
techniques offered to individuals, small groups or classes in the 
areas of reading, writing, mathematics, study skills, science, 
social studies, and foreign languages and test preparation 
services in the field of general Pre-K through grade 12 
education; educational services and online educational services, 
namely, providing entry level college courses; providing non-
downloadable electronic publications, namely, electronic 
educational textbooks and course material in the nature of 
journals, pamphlets, newsletters, written articles, and 
informational brochures all in the field of general Pre-K through 
grade 12 education and entry level college courses and for use 
in assessing student abilities and performance; providing non-
downloadable electronic publications, namely, electronic 
educational course books in the field of general Pre-K through 
grade 12 education and entry level college courses, books 
featuring teaching information in the area of general Pre-K 
through grade 12 education and entry level college courses, 
study guides for students and student workbooks in the field of 
general Pre-K through grade 12 education and entry level 
college courses, books featuring student test materials in the 
field of general Pre-K through grade 12 education and entry level 
college courses, and online tests featuring materials for 
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assessing student abilities and performance; educational 
services delivered via on-line programs, namely, in-classroom 
instruction or a combination of on-line and in-classroom 
instruction at the Pre-K through grade 12 levels, and at the entry 
level college course level; education services for students in 
Prekindergarten through college, namely, providing live and on-
line tutoring and instruction, educational assessments, diagnostic 
reading, math, science, social studies, and foreign languages 
assessments, student progress monitoring, preparation for 
standardized testing, and preparation for school entrance exams; 
educational services, namely, conducting and monitoring 
interactive lessons and student tutorials via the Internet for 
grades K-12 and for entry level college courses; educational 
testing and monitoring, namely, tracking and assessment of 
student progress on interactive lessons and student tutorials via 
the Internet for grades K-12 and entry level college courses; 
consulting services to parents and teachers of students in the 
field of K-12 education and at the entry level college course 
level, namely, consulting regarding the development of individual 
educational needs; educational services, namely, developing, 
arranging, assessing and conducting educational programs in 
the field of general education at the K-12 grade levels and at the 
entry level college course level via a global computer network; 
educational services provided in person and via the Internet, 
namely, providing learning progress data and curriculum 
information to parents and caregivers regarding their children's 
educational progress; providing an educational online web portal 
featuring educational services in the nature of courses of 
instruction and assessment of student abilities and performance 
at the Pre-K through entry level college course levels. Proposed
Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Appareils électroniques portatifs sans fil pour 
l'affichage, la réception, la lecture, la modification et le stockage 
de publications électroniques téléchargeables, nommément de 
livres, de livres électroniques, de magazines, de journaux, de 
texte, d'images, de jeux éducatifs et d'applications informatiques 
pédagogiques, de logiciels collaboratifs et de supports 
numériques présentant du contenu de cours de la prématernelle 
à la douzième année ainsi que du contenu de cours de première 
année d'études postsecondaires par accès à Internet avec ou 
sans fil; publications électroniques téléchargeables, nommément 
livres de cours électroniques dans le domaine de la formation 
générale de la prématernelle à la douzième année et des cours 
de première année d'études postsecondaires, manuels scolaires 
dans le domaine de la formation générale de la prématernelle à 
la douzième année et des cours de première année d'études 
postsecondaires, livres d'enseignement dans le domaine de la 
formation générale de la prématernelle à la douzième année et 
des cours de première année d'études postsecondaires, guides 
d'étude pour les élèves, cahiers d'exercices de l'élève, dans le 
domaine de la formation générale de la prématernelle à la 
douzième année et des cours de première année d'études 
postsecondaires, cahiers contenant des jeux éducatifs, cahiers 
contenant du matériel d'examen pour les élèves dans le 
domaine de l'éducation de la prématernelle à la douzième année 
et des cours de première année d'études postsecondaires ainsi 
que livres contenant du matériel pour évaluer les aptitudes et la 
performance des élèves dans le domaine des cours de la 
prématernelle à la douzième année et des cours de première 
année d'études postsecondaires; applications informatiques 
pédagogiques, nommément logiciels et logiciels téléchargeables 
présentant du contenu éducatif sur le fonctionnement de 

logiciels, de matériel informatique et de technologies 
d'apprentissage sur le Web; matériel informatique et logiciels de 
communication servant à connecter les utilisateurs de réseaux 
informatiques pour utilisation dans le domaine de la formation en 
ligne; logiciels pour évaluer la performance des élèves, pour 
gérer et produire des rapports sur les devoirs des élèves et sur 
leurs progrès ainsi que pour faciliter les communications en ligne 
afin de fournir des évaluations en ligne pour la formation sur le 
Web; matériel informatique et logiciels pour utilisation dans des 
cours et des programmes en ligne et en classe offrant des outils 
éducatifs, à savoir des vidéos, sur la gestion des cours, ainsi que 
du contenu et du matériel, nommément du matériel de cours, 
des plans de cours, des devoirs, des leçons, des tests écrits et 
oraux et des carnets de notation, pour les niveaux primaire, 
secondaire et universitaire; logiciels pour des cours et des 
programmes en ligne et en classe permettant aux élèves, aux 
enseignants et aux parents de communiquer entre eux par 
Internet et par d'autres réseaux informatiques et de 
communication; logiciels de suivi et d'évaluation de la réussite 
des élèves permettant l'offre de services de tutorat en ligne; 
systèmes éducatifs interactifs multimédia pour enfants constitués 
d'appareils électroniques de poche, à savoir d'ordinateurs de 
poche ou de tablettes, d'appareils de communication sans fil de 
transmission de la voix, de données ou d'images et de 
didacticiels concernant les cours de la prématernelle à la 
douzième année et les cours de première année d'études 
postsecondaires en vue de cours et de programmes en ligne et 
en classe; imprimés, nommément livres dans le domaine de la 
formation générale de la prématernelle à la douzième année et 
des cours de première année d'études postsecondaires servant 
à évaluer les aptitudes et la performance des élèves; manuels 
scolaires dans le domaine de la formation générale de la 
prématernelle à la douzième année et des cours de première 
année d'études postsecondaires servant à évaluer les aptitudes 
et la performance des élèves; matériel didactique imprimé dans 
le domaine de la formation générale de la prématernelle à la 
douzième année et des cours de première année d'études 
postsecondaires servant à évaluer les aptitudes et la 
performance des élèves; guides d'étude pour les élèves, cahiers 
d'exercices de l'élève dans le domaine de la formation générale 
de la prématernelle à la douzième année et des cours de 
première année d'études postsecondaires servant à évaluer les 
aptitudes et la performance des élèves; cahiers contenant des 
tests pour les élèves dans le domaine des cours de la 
prématernelle à la première année d'études postsecondaires et 
manuels scolaires contenant du matériel pour évaluer les 
aptitudes et la performance des élèves dans le domaine des 
cours de la prématernelle à la première année d'études 
postsecondaires; publications éducatives imprimées, 
nommément livres contenant des textes éducatifs, cahiers et 
guides d'utilisation dans le domaine des cours de la 
prématernelle à la douzième année et des cours de première 
année d'études postsecondaires, pour offrir un enseignement 
diagnostique, normatif et personnalisé sous forme de tutorat à 
des personnes, à des petits groupes et à des groupes; imprimés, 
nommément livres, textes éducatifs, manuels scolaires, 
examens imprimés et matériel d'examen, tous pour les cours de 
la maternelle à la douzième année et les cours de première 
année d'études postsecondaires, dans les domaines de la 
lecture, des mathématiques, de la rédaction, des sciences, des 
sciences humaines, des langues étrangères, des techniques 
d'étude et de la préparation aux examens. SERVICES: Services 
de consultation à l'intention des parents et des enseignants dans 
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le domaine des cours de la maternelle à la douzième année et 
des cours de première année d'études postsecondaires, 
nommément consultation ayant trait au financement des études; 
services éducatifs, nommément offre de cours en personne et en 
ligne et de programmes de tutorat, concernant des cours de la 
maternelle à la douzième année et des cours de première année 
d'études postsecondaires; techniques pédagogiques 
diagnostiques et normatives, individuelles et personnalisées 
offertes à des personnes, à de petits groupes et à des classes 
dans les domaines, de l'écriture, des mathématiques, des 
techniques d'étude, des sciences, des sciences humaines et des 
langues étrangères ainsi que services de préparation aux 
examens dans le domaine des cours de la prématernelle à la 
douzième année; services éducatifs et services éducatifs en 
ligne, nommément offre de cours de première année d'études 
postsecondaires; offre de publications électroniques non 
téléchargeables, nommément de manuels scolaires et de 
matériel de cours électroniques, à savoir de revues, de 
dépliants, de bulletins d'information, d'articles et de brochures 
d'information, tous dans le domaine des cours de la 
prématernelle à la douzième année et des cours de première 
année d'études postsecondaires, et pour évaluer les habilités et 
le rendement des élèves; offre de publications électroniques non 
téléchargeables, nommément de livres de cours électroniques 
dans le domaine des cours de la prématernelle à la douzième 
année et des cours de première année d'études 
postsecondaires, de livres d'enseignement dans le domaine des 
cours de la prématernelle à la douzième année et des cours de 
première année d'études postsecondaires, de guides d'étude 
pour les élèves et de cahiers d'exercices de l'élève dans le 
domaine des cours de la prématernelle à la douzième année et 
des cours de première année d'études postsecondaires, de 
livres contenant du matériel de test pour les élèves dans le 
domaine des cours de la prématernelle à la douzième année et 
des cours de première année d'études postsecondaires ainsi 
que d'examens en ligne contenant du matériel pour évaluer les 
habilités et le rendement des élèves; services éducatifs offerts 
par des programmes en ligne, nommément enseignement en 
classe ou une combinaison d'enseignement en classe et en ligne 
concernant des cours de la prématernelle à la douzième année 
et des cours de première année d'études postsecondaires; 
services d'enseignement pour les élèves de la prématernelle au 
collégial, nommément offre d'enseignement et de tutorat en 
personne et en ligne, d'évaluations pédagogiques, de 
diagnostics en lecture, mathématiques, sciences, sciences 
humaines et langues étrangères, de suivis du progrès des 
élèves, de préparation à des tests standardisés et de préparation 
à des examens d'admission; services éducatifs, nommément 
tenue et suivi de cours interactifs et de tutorat par Internet pour 
la clientèle de la maternelle à la douzième année et pour les 
cours de première année d'études postsecondaires; évaluations 
et suivis, nommément suivi et évaluation des progrès des élèves 
au moyen de leçons interactives et de tutorat par Internet 
concernant des cours de la maternelle à la douzième année et 
des cours de première année d'études postsecondaires; 
services de consultation à l'intention des parents et des 
enseignants dans le domaine des cours de la maternelle à la 
douzième année et des cours de première année d'études 
postsecondaires, nommément consultation concernant les 
besoins éducatifs individuels; services d'enseignement, 
nommément élaboration, organisation, évaluation et conduite de 
programmes éducatifs dans le domaine des cours de la 
maternelle à la douzième année et des cours de première année 

d'études postsecondaires par un réseau informatique mondial; 
services d'enseignement offerts en personne et par Internet, 
nommément offre de données sur le progrès et d'information sur 
la formation aux parents et aux gardiens concernant les progrès 
scolaires de leurs enfants; offre d'un portail Web éducatif offrant 
des services éducatifs, à savoir des cours et des évaluations des 
habilités et du rendement des élèves de la prématernelle au 
niveau d'entrée au collégial. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,626,061. 2013/05/09. MOSS BROTHERS INC., 510 Garyray 
Drive, North York, ONTARIO M9L 1R1 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

KILLHOUSE WEAPON SYSTEMS
WARES: Paintballs, paintball guns, paintball equipment and 
accessories, namely mock suppressors, gun bags, optics, 
namely gun sights and scopes, fore grips, shrouds, rail 
integrated systems, gun mounts, laser sights, magazines, 
camouflage clothing, air delivery systems, protective head gear, 
seal kits, spring kits, parts kits, paintball grenades, paintball 
launchers, barrels, barrel tips, bolts, upgraded internal parts, 
batteries, slings, sling mounts, flashlights and bipods; and airsoft 
equipment and accessories, namely, mock suppressors, gun 
bags, optics, namely gun sights and scopes, fore grips, shrouds, 
rail integrated systems, gun mounts, laser sights, magazines, 
camouflage clothing, air delivery systems, protective head gear, 
seal kits, spring kits, parts kits, airsoft grenades, airsoft 
launchers, barrels, barrel tips, bolts, upgraded internal parts, 
batteries, slings, sling mounts, flashlights and bipods. 
SERVICES: The operation of a business specializing in the 
distribution and sale of paintball and airsoft equipment and 
accessories and firearms equipment and accessories. Proposed
Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Billes de peinture, fusils de paintball, 
équipement et accessoires de paintball, nommément faux 
silencieux, sacs pour armes à feu, instruments d'optique, 
nommément viseurs et lunettes de visée, coquilles, couvre-
canons, systèmes de rail intégré, affûts, viseurs laser, 
magazines, vêtements de camouflage, systèmes d'alimentation 
en air, couvre-chefs de protection, ensembles d'étanchéisation, 
ensembles de ressorts, ensembles de pièces, grenades de 
paintball, lanceurs de paintball, canons, embouts de canons, 
culasses, pièces internes de mise à niveau, batteries, bretelles, 
fixations pour bretelles, lampes de poche et bipieds; équipement 
et accessoires d'airsoft, nommément faux silencieux, sacs pour 
armes à feu, instruments d'optique, nommément viseurs et 
lunettes de visée, coquilles, couvre-canons, systèmes de rail 
intégré, affûts, viseurs laser, magazines, vêtements de 
camouflage, systèmes d'alimentation en air, couvre-chefs de 
protection, ensembles d'étanchéisation, ensembles de ressorts, 
ensembles de pièces, grenades d'airsoft, lancuers d'airsoft, 
canons, embouts de canons, culasses, pièces internes de mise 
à niveau, batteries, bretelles, fixations pour bretelles, lampes de 
poche et bipieds. SERVICES: Exploitation d'une entreprise 
spécialisée dans la distribution et la vente d'équipement et 
d'accessoires de paintball et d'airsoft ainsi que d'équipement et 
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d'accessoires pour armes à feu. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,626,062. 2013/05/09. MOSS BROTHERS INC., 510 Garyray 
Drive, North York, ONTARIO M9L 1R1 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

UNREASONABLE FORCE
WARES: Paintballs, paintball guns, paintball equipment and 
accessories, namely mock suppressors, gun bags, optics, 
namely gun sights and scopes, fore grips, shrouds, rail 
integrated systems, gun mounts, laser sights, magazines, 
camouflage clothing, air delivery systems, protective head gear, 
seal kits, spring kits, parts kits, paintball grenades, paintball 
launchers, barrels, barrel tips, bolts, upgraded internal parts, 
batteries, slings, sling mounts, flashlights and bipods; and airsoft 
equipment and accessories, namely, mock suppressors, gun 
bags, optics, namely gun sights and scopes, fore grips, shrouds, 
rail integrated systems, gun mounts, laser sights, magazines, 
camouflage clothing, air delivery systems, protective head gear, 
seal kits, spring kits, parts kits, airsoft grenades, airsoft 
launchers, barrels, barrel tips, bolts, upgraded internal parts, 
batteries, slings, sling mounts, flashlights and bipods. 
SERVICES: The operation of a business specializing in the 
distribution and sale of paintball and airsoft equipment and 
accessories and firearms equipment and accessories. Proposed
Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Billes de peinture, fusils de paintball, 
équipement et accessoires de paintball, nommément faux 
silencieux, sacs pour armes à feu, instruments d'optique, 
nommément viseurs et lunettes de visée, coquilles, couvre-
canons, systèmes de rail intégré, affûts, viseurs laser, 
magazines, vêtements de camouflage, systèmes d'alimentation 
en air, couvre-chefs de protection, ensembles d'étanchéisation, 
ensembles de ressorts, ensembles de pièces, grenades de 
paintball, lanceurs de paintball, canons, embouts de canons, 
culasses, pièces internes de mise à niveau, batteries, bretelles, 
fixations pour bretelles, lampes de poche et bipieds; équipement 
et accessoires d'airsoft, nommément faux silencieux, sacs pour 
armes à feu, instruments d'optique, nommément viseurs et 
lunettes de visée, coquilles, couvre-canons, systèmes de rail 
intégré, affûts, viseurs laser, magazines, vêtements de 
camouflage, systèmes d'alimentation en air, couvre-chefs de 
protection, ensembles d'étanchéisation, ensembles de ressorts, 
ensembles de pièces, grenades d'airsoft, lancuers d'airsoft, 
canons, embouts de canons, culasses, pièces internes de mise 
à niveau, batteries, bretelles, fixations pour bretelles, lampes de 
poche et bipieds. SERVICES: Exploitation d'une entreprise 
spécialisée dans la distribution et la vente d'équipement et 
d'accessoires de paintball et d'airsoft ainsi que d'équipement et 
d'accessoires pour armes à feu. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,626,213. 2013/05/10. 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

MEDITERRANEAN LAVENDER
WARES: Air fresheners; scented oils for use in electrical scent 
dispensers; carpet and upholstery cleaning solutions, for use 
with a carpet cleaning machine and spray-on carpet and 
upholstery spot and stain removers; Candles; Air and room 
deodorizers; carpet and room deodorizing powders; carpet and 
room cleaning powders and high traffic carpet cleaning aerosol 
foams; battery-powered and electric-operated air freshening and 
deodorizing units. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Assainisseurs d'air; huiles parfumées pour 
distributeurs de parfum électriques; solutions nettoyantes pour 
tapis et meubles rembourrés, pour utilisation avec une machine 
à nettoyer les tapis et des détachants en vaporisateur pour tapis 
et meubles rembourrés; bougies; assainisseurs d'air; poudres 
désodorisantes pour tapis et pièces; poudres nettoyantes pour 
tapis et pièces ainsi que mousses nettoyantes en aérosol pour 
tapis situés dans des endroits très fréquentés; appareils 
d'assainissement de l'air et désodorisants à piles et électriques. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,626,386. 2013/05/13. Marine Acquisition Corp., 600 Fifth 
Avenue, 24th Floor, New York, New York, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: CAMERON IP, 1401 - 1166 ALBERNI STREET, 
VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V6E3Z3

WARES: (1) Marine steering systems for controlling steering and 
direction of motion in marine vessels and parts and fittings for 
marine steering systems; industrial steering systems for 
controlling steering and direction of motion in marine vessels and 
parts and fittings for industrial steering systems; foot pedals for 
vehicles being part of marine steering systems and marine 
controls for marine vessels; foot pedals for vehicles being part of 
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industrial steering systems and industrial controls for land 
vehicles; foot pedals for vehicles being part of industrial steering 
systems and industrial controls for industrial machines. (2) 
Marine propulsion engines and parts therefor; marine drive 
components and parts therefor being part of marine engines; 
electronic, hydraulic and mechanical marine controls for 
controlling speed and direction of motion in marine vessels; 
electronic, hydraulic and mechanical marine controls for 
controlling speed and direction of motion in land vehicles; 
electric, hydraulic and mechanical controls for the remote control 
of industrial machinery; electric control cables being components 
of marine steering systems and marine controls; mechanical 
control cables being components of marine steering systems and 
marine controls; electric control cables being components of 
industrial steering systems and industrial controls; mechanical 
control cables being components of industrial steering systems 
and industrial controls; electronic control cables being 
components for lawn and garden equipment; mechanical control 
cables being components for lawn and garden equipment. (3) 
Blades for lawn and garden equipment, namely, lawn mowers 
and power tools used in hedge cutting, lawn trimming, and 
pruning . (4) Non-metal hoses for commercial marine use. (5) 
Non-metal cables for lawn and garden equipment. (6) Marine 
engine lubricants and marine engine oils. Priority Filing Date: 
April 09, 2013, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 85/898,804 in association with the same kind of 
wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: (1) Systèmes de gouverne pour diriger le 
mouvement des navires ainsi que pièces et accessoires pour 
systèmes de gouverne; systèmes de direction industriels pour 
diriger le mouvement des navires ainsi que pièces et 
accessoires pour systèmes de direction industriels; pédales pour 
véhicules, à savoir pièces de systèmes de gouverne et de 
commandes marines de navires; pédales pour véhicules, à 
savoir pièces de systèmes de direction industriels et de 
commandes industrielles de véhicules terrestres; pédales pour 
véhicules, à savoir pièces de systèmes de direction industriels et 
de commandes industrielles pour machines industrielles. (2) 
Moteurs de propulsion marine et pièces connexes; organes 
d'entraînement marin et pièces connexes, à savoir pièces de 
moteurs marins; commandes marines électroniques, 
hydrauliques et mécaniques pour régler la vitesse et modifier la 
direction du mouvement des navires; commandes marines 
électroniques, hydrauliques et mécaniques pour régler la vitesse 
et modifier la direction du mouvement de véhicules terrestres; 
commandes marines électroniques, hydrauliques et mécaniques 
pour la commande à distance de machinerie industrielle; câbles 
de commande électriques, à savoir composants de systèmes de 
gouverne et de commandes marines; câbles de commande 
mécanique, à savoir composants de systèmes de gouverne et 
de commandes marines; câbles de commande électriques, à 
savoir composants de systèmes de gouverne et de commandes 
industrielles; câbles de commande mécanique, à savoir 
composants de systèmes de direction industriels et de 
commandes industrielles; câbles de commande électronique, à 
savoir composants d'équipement pour la pelouse et le jardin; 
câbles de commande mécanique, à savoir composants 
d'équipement pour la pelouse et le jardin. (3) Lames 
d'équipement pour la pelouse et le jardin, nommément de 
tondeuses à gazon et d'outils électriques pour la taille des haies, 
la taille des bordures et l'émondage. (4) Tuyaux flexibles autres 
qu'en métal pour la marine marchande. (5) Câbles autres qu'en 

métal pour l'équipement pour la pelouse et le jardin. (6) 
Lubrifiants pour moteur marin et huiles pour moteurs marins. 
Date de priorité de production: 09 avril 2013, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 85/898,804 en liaison avec le 
même genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,626,387. 2013/05/13. Marine Acquisition Corp., 600 Fifth 
Avenue, 24th Floor, New York, New York 10020, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: CAMERON IP, 1401 
- 1166 ALBERNI STREET, VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, 
V6E3Z3

SERVICES: Design and manufacturing of steering systems and 
components thereof for marine vessels; design and 
manufacturing of steering systems and components thereof for 
land vehicles. Priority Filing Date: April 11, 2013, Country: 
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 85/901,414 in 
association with the same kind of services. Proposed Use in 
CANADA on services.

SERVICES: Conception et fabrication de systèmes de direction 
et de pièces connexes pour navires; conception et fabrication de 
systèmes de direction et de pièces connexes pour véhicules 
terrestres. Date de priorité de production: 11 avril 2013, pays: 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 85/901,414 en liaison 
avec le même genre de services. Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les services.

1,626,490. 2013/05/13. Kohler Co., 444 Highland Drive, Kohler, 
Wisconsin 53044, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
MCMILLAN LLP, BROOKFIELD PLACE, SUITE 4400, BAY 
WELLINGTON TOWER, 181 BAY STREET, TORONTO, 
ONTARIO, M5J2T3

BAROSSA
WARES: Faucets. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Robinets. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.
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1,626,495. 2013/05/10. Helene Bertrand, M.D., CCFP, 220 -
1940 Lonsdale Ave., North Vancouver, BRITISH COLUMBIA 
V7M 2K2

WARES: Pharmaceutical preparations, namely skin creams, 
lotions for the skin, ointments to be applied on the skin, foams to 
be applied on the skin, sticks for spreading on the skin, sprays
for the skin, skin patches, troches to be sucked and 
suppositories, all of the above medicated for the relief of nerve 
related pain namely, headaches, tendonitis, arthritis, neuropathic 
pain and nerve related itch rom insect bites and dermatitis. 
SERVICES: Operation of a medical clinic. Proposed Use in 
CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Préparations pharmaceutiques, nommément 
crèmes pour la peau, lotions pour la peau, onguents à appliquer 
sur la peau, mousses à appliquer sur la peau, produits en bâton 
à appliquer sur la peau, produits en vaporisateur pour la peau, 
timbres transdermiques, pastilles à sucer et suppositoires, tous 
les produits médicamenteux susmentionnés servant au 
soulagement de la douleur liée aux nerfs, nommément des maux 
de tête, de la tendinite, de l'arthrite, de la douleur neuropathique 
et des démangeaisons névralgiques liées aux morsures 
d'insecte et de la dermatite. SERVICES: Exploitation d'une 
clinique médicale. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les marchandises et en liaison avec les services.

1,626,518. 2013/05/10. CALCUTTA MERCY MINISTRIES, 101-
1001 W. Broadway, Suite 161, Vancouver, BRITISH COLUMBIA 
V6H 4E4 Representative for Service/Représentant pour 
Signification: BERESKIN & PARR LLP/S.E.N.C.R.L., S.R.L., 
SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET WEST, 40th FLOOR, 
TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2

CALCUTTA MERCY MINISTRIES
SERVICES: Charitable fund raising, namely, raising funds for 
charitable and medical services for people in India. Used in 
CANADA since at least as early as December 08, 2005 on 
services.

SERVICES: Campagnes de financement à des fins caritatives, 
nommément collecte de fonds pour des services de bienfaisance 
et des services médicaux pour des personnes en Inde. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 08 
décembre 2005 en liaison avec les services.

1,626,525. 2013/05/14. Yue-Jiao Cao, No. 53, Tianjin 1st St., 
Neighborhood 2, Laising Village, North District, Taichung City, 
TAIWAN Representative for Service/Représentant pour 
Signification: MILTONS IP/P.I., 2255 Carling Avenue, Suite 203 
, Ottawa, ONTARIO, K2B7Z5

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The characters 
and letters are black, the circle shape behind the characters is 
green and the drawing of a sumo wrestler is contoured in grey, 
and the feet, eyes and hair are grey, the head is beige and the 
body is green.

The non-Latin characters in the mark transliterate to 'SHOU ZUO 
KUNG FU CHA' and the combination of the five characters 
together means 'Hand-made Kung Fu Tea' in English.

WARES: Tea, tea-based beverages, coffee, cocoa, chocolate 
powder, coffee-based beverages, ice cream, sauce mixes, 
candy, biscuits, bread, puddings, pastries, hot pot dumpling, rice, 
multi-grains powder, lunch box, instant noodles, dumpling, sweet 
fermented rice. SERVICES: Tea rooms, cafes, cafeterias, 
restaurants, providing of food and drink via a mobile truck, snack 
bars, fast-food restaurants. Used in TAIWAN on wares and on 
services. Registered in or for TAIWAN on August 16, 2011 
under No. 01468914 on wares and on services. Proposed Use 
in CANADA on wares and on services.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. Les caractères et les lettres sont noirs, le cercle 
derrière les caractères est vert, et le contour du dessin d'un 
lutteur sumo est gris, ses pieds, ses yeux et ses cheveux sont 
gris, sa tête est beige, et son corps est vert.

La translittération des caractères non latins de la marque est 
SHOU ZUO KUNG FU CHA, et la combinaison des cinq 
caractères signifie « Hand-made KUNG FU Tea » en anglais.

MARCHANDISES: Thé, boissons à base de thé, café, cacao, 
chocolat en poudre, boissons à base de café, crème glacée, 
préparations pour sauces, bonbons, biscuits, pain, crèmes-
desserts, pâtisseries, dumplings cuits à la vapeur, riz, poudre 
multigrains, boîte-repas, nouilles instantanées, dumplings, riz 
glutineux fermenté. SERVICES: Salons de thé, cafés, cafétérias, 
restaurants, fourniture d'aliments et de boissons dans un camion 
mobile, des casse-croûte et des restaurants rapides. Employée:
TAÏWAN en liaison avec les marchandises et en liaison avec les 
services. Enregistrée dans ou pour TAÏWAN le 16 août 2011 
sous le No. 01468914 en liaison avec les marchandises et en 
liaison avec les services. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises et en liaison avec les services.
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1,626,728. 2013/05/03. MR. ALDO MISURACA, 115 
GLENMORE ROAD, TORONTO, ONTARIO M4L 3M2

WARES: Portable plastic bag holder. Used in CANADA since 
December 10, 2010 on wares.

MARCHANDISES: Support pour sacs en plastique portatif. 
Employée au CANADA depuis 10 décembre 2010 en liaison 
avec les marchandises.

1,626,798. 2013/05/15. Toys ''R'' Us (Canada) Ltd., 2777 
Langstaff Road, Concord, ONTARIO L4K 4M5 Representative 
for Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN 
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

TOYSRUS EXPRESS
SERVICES: Retail department store services specializing in toys 
and children's products. Used in CANADA since at least as early 
as November 13, 2009 on services.

SERVICES: Services de magasin à rayons de vente au détail 
spécialisé dans les jouets et les produits pour enfants. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 13 
novembre 2009 en liaison avec les services.

1,626,951. 2013/05/16. 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

WARES: (1) Lighting apparatus, namely, lamps, lamp bases, 
lamp glasses, lamp mantles, lamp shades, lamp reflectors; 
electric lighting fixtures; lighting fixtures; LED (light emitting 
diodes) lighting fixtures for use in display, commercial, industrial, 
residential, and architectural accent lighting; fiber optic lighting 
fixtures used in conjunction with electrical illuminators; flat panel 
lighting fixtures; fluorescent lighting tubes. (2) Tableware, 
including dishes in general, plates, cups, saucers, serving forks, 
serving platters, servers, spoons, ladles and tongs not of 
precious metal, salt and pepper shakers, cruets for oil and 
vinegar not of precious metal, bowls, vases, cake and pie plates 
not of precious metal; beverageware, glass stemware, glass 
bowls; candle holders not of precious metal; straw and wood 
baskets; household utensils, namely graters, sieves, spatulas, 
strainers, cooking turners, skimmers, kitchen tongs, pan 
scrapers, rolling pins, whisks, jar openers, skewers, steamers; 
bath hardware, namely towel bars, towel rings, robe hooks, toilet 
tissue holders, soap dishes, soap dish holders, toothbrush 
holders, tumbler holders and bathroom shelves; combs and bath 
sponges; cleaning brushes for household use, clothes brushes; 
cosmetic brushes; scrubbing brushes; brush-making materials; 
glass beverageware, glass boxes, glass carafes, glass jars, 
glass mugs; ornaments of porcelain; decorative centerpieces of 
earthenware, earthenware mugs, figures of earthenware, jars for 
jams and jellies of earthenware, plaques of earthenware, 
sculptures of earthenware, ornaments of earthenware. (3) 
Bedsheets, comforters, bed blankets, duvet covers, pillow cases, 
bed shams, bed spreads, bath towels, fabric napkins, placemats. 
(4) Carpets, rugs, bath mats, door mats, linoleum and floor 
coverings made of rubber, wood, cork, plastic, vinyl, textiles, 
hard surface coverings for floors, namely, floor panels; non-
textile wall hangings. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: (1) Appareils d'éclairage, nommément 
lampes, pieds de lampe, verres de lampe, manchons de lampe, 
abat-jour, réflecteurs de lampe; appareils d'éclairage électrique; 
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appareils d'éclairage; appareils d'éclairage à DEL (diodes 
électroluminescentes) pour utilisation en affichage et en 
éclairage d'accentuation commercial, industriel, résidentiel et 
architectural; appareils d'éclairage à fibre optique utilisés avec 
des illuminateurs électriques; appareils d'éclairage plats; tubes 
d'éclairage fluorescents. (2) Couverts, y compris vaisselle en 
général, assiettes, tasses, soucoupes, fourchettes de service, 
plats de service, pelles de service, cuillères, louches et pinces 
autres qu'en métal précieux, salières et poivrières, huiliers autres 
qu'en métal précieux, bols, vases, plats à gâteau et moules à 
tarte autres qu'en métal précieux; articles pour boissons, verres 
à pied en verre, bols en verre; chandeliers autres qu'en métal 
précieux; paniers en paille et en bois; ustensiles de maison, 
nommément râpes, tamis, spatules, passoires, pelles pour 
cuisiner, écumoires, pinces de cuisine, racloir de casseroles, 
rouleaux à pâtisserie, fouets, ouvre-bocaux, brochettes, 
marmites à vapeur; quincaillerie de salle de bain, nommément 
barres à serviettes, anneaux à serviettes, crochets à vêtements, 
distributeurs de papier hygiénique, porte-savons, supports à 
porte-savons, porte-brosses à dents, porte-gobelets et étagères 
de salle de bain; peignes et éponges de bain; brosses de 
nettoyage à usage domestique, brosses à vêtements; pinceaux 
et brosses de maquillage; brosses à récurer; matériaux pour la 
brosserie; articles pour boissons en verre, boîtes en verre, 
carafes en verre, bocaux de verre, chopes en verre; ornements 
en porcelaine; ornements de table en terre cuite, grandes tasses 
en terre cuite, personnages en terre cuite, bocaux pour 
confitures et gelées en terre cuite, plaques en terre cuite, 
sculptures en terre cuite, ornements en terre cuite. (3) Draps, 
édredons, couvertures, housses de couette, taies d'oreiller, 
couvre-oreillers, couvre-lits, serviettes de bain, serviettes de 
table en tissu, napperons. (4) Tapis, carpettes, tapis de 
baignoire, paillassons, linoléum et revêtements de sol en 
caoutchouc, en bois, en liège, en plastique, en vinyle, en tissu, 
revêtements à surface dure pour planchers, nommément 
panneaux de plancher; décorations murales autres qu'en tissu. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,626,962. 2013/05/16. 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

DOVE OXYGEN MOISTURE
WARES: Soaps, namely, body care soap, liquid hand soap; 
perfumery; essential oils for personal use; personal deodorants 
and antiperspirants; hair care preparations; hair colorants, hair 
dyes, hair lotions, hair waving preparations, shampoos, 
conditioners, hair sprays, hair powder, hair dressings, hair 
lacquers, hair mousses, hair glazes, hair gels, hair moisturisers, 
hair oils, hair tonic, hair creams, preparations for the bath and 
shower, namely, body wash and shower gel; non-medicated 
toilet preparations, namely, body spray; skin care preparations; 
cosmetics. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Savons, nommément savon pour le corps, 
savon liquide pour les mains; parfumerie; huiles essentielles à 
usage personnel; déodorants et antisudorifiques à usage 
personnel; produits de soins capillaires; colorants capillaires, 
teintures capillaires, lotions capillaires, produits capillaires à 

onduler, shampooings, revitalisants, fixatifs, poudre capillaire, 
apprêts capillaires, laques capillaires, mousses capillaires, 
glaçures capillaires, gels capillaires, hydratants capillaires, huiles 
capillaires, tonique capillaire, crèmes capillaires, produits pour le 
bain et la douche, nommément savon liquide pour le corps et gel 
douche; produits de toilette non médicamenteux, nommément 
produits pour le corps en vaporisateur; produits de soins de la 
peau; cosmétiques. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les marchandises.

1,626,982. 2013/05/16. The Community Against Preventable 
Injuries, F508 - 4480 Oak Street, Vancouver, BRITISH 
COLUMBIA V6H 3V4 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: DAVIS LLP, 2800 
PARK PLACE, 666 BURRARD STREET, VANCOUVER, 
BRITISH COLUMBIA, V6C2Z7

WARES: (1) Printed and electronic publications, namely: books, 
handbooks, newsletters, brochures, and pamphlets; (2) Printed 
matter, namely: billboards, posters, signs, calendars, postcards, 
and directories; (3) Stationery, namely: writing paper, writing 
pencils, pens, note pads, envelopes, greeting cards; (4) Clothing, 
namely: ski jackets and t-shirts; (5) Sports equipment, namely: 
life jackets, snowboards, protective headgear, namely: ski 
helmets and bicycle helmets; (6) Beach towels; (7) Backpacks 
and cloth bags, namely, all-purpose reusable bags made of 
cloth; (8) Clothing, namely: jackets, sweatshirts, pullovers, shirts; 
(9) Promotional items, namely: water bottles, travel mugs, coffee 
mugs, key chains, bumper stickers, hats, mouse pads, banners, 
greeting cards, stickers, novelty buttons, and fridge magnets. 
SERVICES: (1) Educational services and promoting public 
awareness, namely: providing information to the public regarding 
personal, home and work safety, and injury and accident 
prevention; (2) Operating a website providing information in the 
fields of personal, home and work safety and injury prevention. 
Used in CANADA since at least as early as 2008 on wares (1), 
(2), (3), (4), (5), (6), (7); January 2008 on services (1); May 2009 
on services (2). Proposed Use in CANADA on wares (8), (9).

MARCHANDISES: (1) Publications imprimées et électroniques, 
nommément livres, manuels, bulletins d'information, brochures 
et dépliants. (2) Imprimés, nommément panneaux d'affichage, 
affiches, pancartes, calendriers, cartes postales et répertoires. 
(3) Articles de papeterie, nommément papier à lettres, crayons, 
stylos, blocs-notes, enveloppes, cartes de souhaits. (4) 
Vêtements, nommément vestes de ski et tee-shirts. (5) 
Équipement de sport, nommément gilets de sauvetage, planches 
à neige et couvre-chefs de protection, nommément casques de 
ski et casques de vélo. (6) Serviettes de plage. (7) Sacs à dos et 
sacs de toile, nommément sacs réutilisables tout usage en tissu. 
(8) Vêtements, nommément vestes, pulls d'entraînement, 
chandails, chemises. (9) Articles promotionnels, nommément 
bouteilles d'eau, grandes tasses de voyage, grandes tasses à 
café, chaînes porte-clés, autocollants pour pare-chocs, 
chapeaux, tapis de souris, banderoles, cartes de souhaits, 
autocollants, macarons de fantaisie et aimants pour 
réfrigérateurs. SERVICES: (1) Services éducatifs et 
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sensibilisation du public, nommément diffusion d'information au 
public sur la sécurité personnelle, à domicile et au travail ainsi 
que la prévention des blessures et des accidents. (2) 
Exploitation d'un site Web d'information dans les domaines de la 
sécurité personnelle, à domicile et au travail ainsi que de la 
prévention des blessures. Employée au CANADA depuis au 
moins aussi tôt que 2008 en liaison avec les marchandises (1), 
(2), (3), (4), (5), (6), (7); janvier 2008 en liaison avec les services 
(1); mai 2009 en liaison avec les services (2). Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises (8), (9).

1,627,005. 2013/05/16. UNIFOR, 205 Placer Court, Toronto, 
ONTARIO M2H 3H9 Representative for Service/Représentant 
pour Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, 
SUITE 2600, 160 ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, 
K1P1C3

UNIFOR
SERVICES: Labour union services, namely, collective 
bargaining, promoting the interests of labour union members, 
promoting labour union solidarity, advocating on behalf of labour 
union members, providing information to the public and to labour 
union members on issues related to labour and employment. 
Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Services de syndicat, nommément négociation de 
conventions collectives, promotion des intérêts des membres 
d'un syndicat, promotion de la solidarité syndicale, 
représentation des membres d'un syndicat, diffusion 
d'information au public et aux membres d'un syndicat sur des 
questions liées au travail et à l'emploi. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les services.

1,627,099. 2013/05/17. SAFILO - Società Azionaria Fabbrica 
Italiana Lavorazione Occhiali s.p.a., Piazza Tiziano, 8, 32044 
Pieve di Cadore (Belluno), ITALY Representative for 
Service/Représentant pour Signification: NORTON ROSE 
FULBRIGHT CANADA LLP/S.E.N.C.R.L.,S.R.L., 1, Place Ville 
Marie, Suite 2500, Montreal, QUEBEC, H3B1R1

SAFILO
WARES: Spectacles and sunglasses and their parts; 
accessories for spectacles and sunglasses, namely soft and 
hard cases, pouches, cleaning cloths; frames, lenses, hinges, 
temples for spectacles and sunglasses and their parts; ski 
goggles, sport protective helmets and their parts; accessories for 
ski goggles and sport protective helmets, namely soft and hard 
cases, pouches, cleaning cloths. Priority Filing Date: December 
21, 2012, Country: ITALY, Application No: PD2012C001401 in 
association with the same kind of wares. Used in ITALY on 
wares. Registered in or for ITALY on May 29, 2013 under No. 
1546581 on wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Lunettes et lunettes de soleil ainsi que 
pièces connexes; accessoires pour lunettes et lunettes de soleil, 
nommément étuis souples et rigides, pochettes, chiffons de 
nettoyage; montures, verres, charnières, branches de lunettes et 
de lunettes de soleil et pièces connexes; lunettes de ski, 
casques de sport et pièces connexes; accessoires pour lunettes 
de ski et casques de sport, nommément étuis souples et rigides, 

pochettes, chiffons de nettoyage. Date de priorité de production: 
21 décembre 2012, pays: ITALIE, demande no: 
PD2012C001401 en liaison avec le même genre de 
marchandises. Employée: ITALIE en liaison avec les 
marchandises. Enregistrée dans ou pour ITALIE le 29 mai 2013 
sous le No. 1546581 en liaison avec les marchandises. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,627,183. 2013/05/17. Pixie Scientific, LLC, 78 Laight Street, 
#5, New York, New York 10013, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: SHAPIRO COHEN LLP, SUITE 200, 411 
LEGGET DRIVE, OTTAWA, ONTARIO, K2K3C9

SMART DIAPER
WARES: Disposable baby diapers; adult, baby, and pet diapers; 
adult and baby diapers featuring diagnostic tests such as for 
collecting a bodily fluid sample; computer programs and mobile 
computer programs for enabling users to upload diagnostic 
information about one or more subjects, such as urine 
information, diagnose related medical issues and understand 
whether a subject requires seeing a physician, for enabling 
interaction between healthcare providers, patients, and patient-
care providers related to diagnosing and treating medical issues 
and for enabling epidemiological analysis related to medical 
issues; diagnostic apparatus for collecting, analyzing and testing 
bodily fluid samples to diagnose related medical issues; 
diagnostic apparatus for use with, embeddable in, or attachable 
to a diaper for collecting, analyzing, or testing bodily fluid 
samples, namely, urine samples, to diagnose related medical 
issues and to diagnose diabetes, urinary tract infection, and 
renal disease. SERVICES: Online retail store services featuring 
diapers and baby care accessories; providing online non-
downloadable software featuring technology to enable users to 
upload diagnostic information about one or more subjects, such 
as urine information, diagnose related medical issues, and 
understand whether a subject needs to see a physician, to 
enable interaction between healthcare providers, patients, and 
patient-care providers related to diagnosing and treating medical 
issues and to enable epidemiological analysis related to medical 
issues. Priority Filing Date: November 19, 2012, Country: 
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 85/783,265 in 
association with the same kind of wares and in association with 
the same kind of services. Proposed Use in CANADA on wares 
and on services.

MARCHANDISES: Couches jetables pour bébés; couches pour 
adultes, bébés et animaux de compagnie; couches pour adultes 
et bébés pour faire des tests diagnostiques comme la collecte 
d'échantillons de liquide organique; programmes informatiques 
et programmes d'ordinateur mobile permettant aux utilisateurs 
de téléverser des renseignements diagnostiques sur différents 
sujets, comme sur l'urine, de diagnostiquer des problèmes 
médicaux connexes et de savoir si une personne doit consulter 
un médecin, permettant l'interaction entre les fournisseurs de 
soins de santé, les patients et les fournisseurs de soins aux 
patients concernant le diagnostic et le traitement de problèmes 
médicaux et permettant une analyse épidémiologique des 
problèmes médicaux connexes; appareils de diagnostic pour la 
collecte, l'analyse et le test d'échantillons de liquide organique 
pour diagnostiquer les problèmes médicaux connexes; appareils 
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de diagnostic à intégrer ou à fixer à une couche pour la collecte, 
l'analyse ou le test d'échantillons de liquide organique, 
nommément d'échantillons d'urine, pour diagnostiquer des 
problèmes médicaux connexes et pour diagnostiquer le diabète, 
une infection urinaire ou une néphropathie. SERVICES: Services 
de magasin de vente au détail en ligne de couches et 
d'accessoires de soins pour bébés; offre de logiciels non 
téléchargeables en ligne offrant une technologie permettant aux 
utilisateurs de téléverser des renseignements diagnostiques sur 
différents sujets, comme sur l'urine, de diagnostiquer des 
problèmes médicaux connexes et de savoir si une personne doit 
consulter un médecin, permettant l'interaction entre les 
fournisseurs de soins de santé, les patients et les fournisseurs 
de soins aux patients concernant le diagnostic et le traitement de 
problèmes médicaux et permettant une analyse épidémiologique 
des problèmes médicaux connexes. Date de priorité de 
production: 19 novembre 2012, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 85/783,265 en liaison avec le 
même genre de marchandises et en liaison avec le même genre 
de services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.

1,627,206. 2013/05/21. NEO-PAWS INTERNATIONAL INC., 125 
RIVER ST., TORONTO, ONTARIO M5A 3P5

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

SERVICES: Producing, broadcasting and recording of online 
web programs/series that shows the stylized life of dogs around 
the world whilst educating and entertaining the public about 
nutrition for dogs, dog training, dog clothing, fitness training for 
dogs, dog parks, dog hotels, dog grooming supplies, dog toys 
and dog shoes available world wide through the medium of the 
world wide web. Proposed Use in CANADA on services.

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

SERVICES: Production, diffusion et enregistrement d'émissions 
ou de séries Web qui présentent de façon fantaisiste la vie de 
chiens à travers le monde tout en informant et en divertissant le 
grand public relativement à l'alimentation des chiens, au 
dressage des chiens, aux vêtements pour chiens, à 
l'entraînement physique des chiens, aux parcs pour chiens, aux 
hôtels pour chiens, aux accessoires de toilettage pour chiens, 
aux jouets pour chiens et aux souliers pour chiens, offertes 
partout dans le monde au moyen du Web. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les services.

1,627,251. 2013/05/21. Abiti Moda, 44 Bexhill Dr, London, 
ONTARIO N6E 1X2

WARES: Athletic Clothing and accesories consisting of jewelry, 
headbands, scarves, socks, underwear, yoga mats, yoga props, 
water bottles, towels, hats, handbags, backpacks, gym bags and 
sunglasses. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Vêtements de sport et accessoires 
connexes, à savoir bijoux, bandeaux, foulards, chaussettes, 
sous-vêtements, tapis de yoga, accessoires de yoga, bouteilles 
d'eau, serviettes, chapeaux, sacs à main, sacs à dos, sacs de 
sport et lunettes de soleil. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.

1,627,252. 2013/05/21. Abiti Moda, 44 Bexhill Dr, London, 
ONTARIO N6E 1X2

Abiti Moda
The translation provided by the applicant of the word(s) ABITI 
MODA is fashionable clothing.

WARES: Athetlic Clothing and clothing accesories consisting of 
jewelry, headbands, scarves, socks, underwear, yoga mats, 
yoga props, water bottles, towels, hats, handbags, backpacks, 
gym bags and sunglasses. Proposed Use in CANADA on 
wares.

Selon le requérant, la traduction anglaise des mots ABITI MODA 
est « fashionable clothing ».

MARCHANDISES: Vêtements et accessoires vestimentaires de 
sport, à savoir bijoux, bandeaux, foulards, chaussettes, sous-
vêtements, tapis de yoga, accessoires de yoga, bouteilles d'eau, 
serviettes, chapeaux, sacs à main, sacs à dos, sacs de sport et 
lunettes de soleil. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les marchandises.

1,627,315. 2013/05/17. Me to We Social Enterprises Inc., 233 
Carlton Street, Toronto, ONTARIO M5A 2L2 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: TORYS LLP, SUITE 
3000, 79 WELLINGTON ST. W., BOX 270, TD CENTRE, 
TORONTO, ONTARIO, M5K1N2

YOU JUST CHANGED THE WORLD 
FOR ONE CHILD
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WARES: (1) Clothing, namely, t-shirts, scarves, yoga pants, 
long-sleeve shirts, hoodies and tank tops. (2) pre-recorded CD-
ROMs containing audio and video recordings and information in 
the fields of social justice, philanthropic activities consisting of 
donating money, youth leadership, and international 
development in the nature of providing healthcare and education; 
pre-recorded DVDs containing information in the fields of social 
justice, philanthropic activities consisting of donating money, 
youth leadership, and international development in the nature of 
providing healthcare and education. (3) Hand-made products, 
namely, belts, jewelry, earrings; bags, namely, travel bags, carry-
all bags and handbags; promotional wares and novelty items, 
namely, stationary and school supplies, namely pencils, pens 
and notebooks. (4) Water bottles, mugs and cups. (5) Hand-
made products, namely, backpacks. (6) Pens, binders, 
notebooks and textbooks. SERVICES: (1) educational services, 
namely, providing educational books and magazines, 
educational online publications, educational software, 
educational videos, educational seminars, educational 
curriculum and educational programs all in the fields of social 
justice, philanthropic activities consisting of donating money, 
youth leadership, and international development in the nature of 
providing healthcare and education; organizing community 
events in the field of social justice. (2) Retail store services, 
namely, sales of clothing, CDs and DVDs, books and 
magazines, and hand-made products, namely, belts, jewelry, 
earrings, bags, handbags. (3) Retail on-line store services, 
namely, sales of clothing, CDs and DVDs, books and 
magazines, and hand-made products, namely, belts, jewelry, 
earrings, bags, handbags. (4) Travel services, namely telephone 
travel services, namely booking and sales of travel programs for 
youth, adults and corporations; Publication services, namely 
publication and distribution of books in the field of social 
responsibility; The production and broadcast of television 
programmes featuring interviews with guests and discussions on 
topics in the field of social responsibility. (5) Travel services, 
namely online travel services, namely booking and sales of travel 
programs for youth, adults and corporations. (6) Event services, 
namely, online event services, namely booking and provision of 
event speakers. (7) Promoting youth leadership in the field of 
social responsibility by granting annual awards. (8) Provision of 
facilities for meetings and recreational activities for the purpose 
of developing youth leadership in the field of social responsibility; 
providing temporary housing, hotel, campground, hostel 
accomodations; meals services; Arranging community volunteer 
placements. (9) Publication services, namely publication and 
distribution of magazines in the field of social responsibility; The 
production and broadcast of radio, cable, satellite and internet 
programmes featuring interviews with guests and discussions on 
topics in the field of social responsibility; Providing an online 
directory information and social networking service featuring 
information regarding, and in the nature of social responsibility; 
Providing online chat rooms for registered users for transmission 
of messages concerning social responsibility; saving accounts 
services; chequing account services; credit card services; 
Educational services through the delivery of youth educational 
programs in the field of financial literacy; Providing an interactive 
web site featuring information, games and learning activities for 
youth in the field of financial services. Proposed Use in 
CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: (1) Vêtements, nommément tee-shirts, 
foulards, pantalons de yoga, chemises à manches longues, 

chandails à capuchon et débardeurs. (2) CD-ROM 
préenregistrés contenant des enregistrements audio et vidéo et 
de l'information dans les domaines de la justice sociale, des 
activités philanthropiques, à savoir des dons en argent, du 
leadership de la jeunesse et du développement international, à 
savoir de l'offre de soins de santé et d'éducation; DVD 
préenregistrés contenant de l'information dans les domaines de 
la justice sociale, des activités philanthropiques, à savoir des 
dons en argent, du leadership de la jeunesse et du 
développement international, à savoir de l'offre de soins de 
santé et d'éducation. (3) Produits artisanaux, nommément 
ceintures, bijoux, boucles d'oreilles; sacs, nommément sacs de 
voyage, sacs fourre-tout et sacs à main; marchandises 
promotionnelles et articles de fantaisie, nommément articles de 
papeterie et fournitures scolaires, nommément crayons, stylos et 
carnets. (4) Bouteilles d'eau, grandes tasses et tasses. (5) 
Produits artisanaux, nommément sacs à dos. (6) Stylos, reliures, 
carnets et manuels. SERVICES: (1) Services éducatifs, 
nommément offre de livres et de magazines éducatifs, de 
publications éducatives en ligne, de didacticiels, de vidéos 
éducatives, de conférences éducatives, de programmes 
d'enseignement et de programmes éducatifs, tous dans les 
domaines de la justice sociale, des activités philanthropiques, à 
savoir des dons en argent, du leadership de la jeunesse et du 
développement international, à savoir de l'offre de soins de 
santé et d'éducation; organisation d'évènements 
communautaires dans le domaine de la justice sociale. (2) 
Services de magasin de vente au détail, nommément vente de 
vêtements, de CD et de DVD, de livres et de magazines ainsi 
que de produits artisanaux, nommément ceintures, bijoux, 
boucles d'oreilles, sacs, sacs à main. (3) Services de magasin 
de vente au détail en ligne, nommément vente de vêtements, de 
CD et de DVD, de livres et de magazines ainsi que de produits 
artisanaux, nommément de ceintures, de bijoux, de boucles 
d'oreilles, de sacs, de sacs à main. (4) Services de voyages, 
nommément services de voyages par téléphone, nommément 
réservation et vente de programmes de voyages pour jeunes, 
adultes et entreprises; services de publication, nommément 
publication et distribution de livres dans le domaine de la 
responsabilité sociale; production et diffusion d'émissions de 
télévision présentant des entrevues avec des invités et des 
discussions sur des sujets dans le domaine de la responsabilité 
sociale. (5) Services de voyages, nommément services de 
voyage en ligne, nommément réservation et vente de 
programmes de voyages pour jeunes, adultes et entreprises. (6) 
Services d'évènements, nommément services d'évènements en 
ligne, nommément réservation et présentation de conférenciers 
d'évènements. (7) Promotion du leadership chez les jeunes dans 
le domaine de la responsabilité sociale par la remise annuelle de 
prix. (8) Offre d'installations pour la tenue de réunions et 
d'activités récréatives visant à favoriser le leadership chez les 
jeunes dans le domaine de la responsabilité sociale; offre 
d'hébergement temporaire dans un logement, à l'hôtel, sur un 
terrain de camping, à l'auberge; services de repas; organisation 
du placement de bénévoles communautaires. (9) Services de 
publication, nommément publication et distribution de magazines 
dans le domaine de la responsabilité sociale; production et 
diffusion d'émissions de radio et d'émissions diffusées par câble, 
par satellite et sur Internet présentant des entrevues avec des 
invités et des discussions sur des sujets dans le domaine de la 
responsabilité sociale; offre d'un service de répertoire 
d'information en ligne et de réseautage social offrant de 
l'information relative à la responsabilité sociale; offre de 
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bavardoirs permettant aux utilisateurs inscrits de transmettre des
messages concernant la responsabilité sociale; services de 
comptes d'épargne; services de comptes chèques; services de 
cartes de crédit; services éducatifs par la prestation de 
programmes éducatifs pour les jeunes dans le domaine des 
connaissances en finance; offre d'un site Web interactif 
contenant de l'information, des jeux et des activités 
d'apprentissage pour les jeunes dans le domaine des services 
financiers. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.

1,627,326. 2013/05/21. MAURLIN INNOVATION 
CORPORATION, Suite 333, 7620 Elbow Drive S.W., Calgary, 
ALBERTA T2V 1K2

BRESSAGE
WARES: Adult marital and sexual aids, namely, massagers, 
vibrators, stimulators, and parts and fittings for all the aforesaid 
goods. Used in CANADA since November 12, 2012 on wares.

MARCHANDISES: Matériel érotique pour couples, nommément 
masseurs, vibrateurs, stimulateurs ainsi que pièces et 
accessoires pour toutes les marchandises susmentionnées. 
Employée au CANADA depuis 12 novembre 2012 en liaison 
avec les marchandises.

1,627,347. 2013/05/21. MAURLIN INNOVATION 
CORPORATION, Suite 333, 7620 Elbow Drive S.W., Calgary, 
ALBERTA T2V 1K2

B-SPOT MASSAGER
WARES: Adult marital and sexual aids, namely, massagers, 
vibrators, stimulators, and parts and fittings for all the aforesaid 
goods. Used in CANADA since January 04, 2013 on wares.

MARCHANDISES: Matériel érotique pour couples, nommément 
masseurs, vibrateurs, stimulateurs ainsi que pièces et 
accessoires pour toutes les marchandises susmentionnées. 
Employée au CANADA depuis 04 janvier 2013 en liaison avec 
les marchandises.

1,627,390. 2013/05/21. Purdue Research Foundation, a non-
profit Indiana corporation, 1281 Win Hentschel Boulevard, West 
Lafayette, Indiana 47906, 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

HOTSEAT
WARES: Downloadable computer software for use to create an 
on-line community for registered users to connect to other 
registered and invited users sharing similar coursework for the 
purpose of instantaneous collaboration and discussion of a given 
topic. SERVICES: Computer services, namely, creating an on-
line community for registered users to connect to other 
registered and invited users sharing similar coursework for the 
purpose of instantaneous collaboration and discussion on a 
given topic. Priority Filing Date: November 21, 2012, Country: 

UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 85/785025 in 
association with the same kind of wares and in association with 
the same kind of services. Used in UNITED STATES OF 
AMERICA on wares and on services. Registered in or for 
UNITED STATES OF AMERICA on November 20, 2012 under 
No. 4244781 on wares; UNITED STATES OF AMERICA on 
June 18, 2013 under No. 4,354,074 on services. Proposed Use 
in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Logiciels téléchargeables pour la création 
d'une communauté en ligne permettant aux utilisateurs inscrits 
de communiquer avec d'autres utilisateurs inscrits et invités qui 
réalisent des travaux similaires, pour une collaboration et des 
échanges instantanés sur un sujet donné. . SERVICES:
Services informatiques, nommément création d'une 
communauté en ligne permettant aux utilisateurs inscrits de 
communiquer avec d'autres utilisateurs inscrits et invités qui 
réalisent des travaux similaires, pour une collaboration et des 
échanges instantanés sur un sujet donné. . Date de priorité de 
production: 21 novembre 2012, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 85/785025 en liaison avec le même 
genre de marchandises et en liaison avec le même genre de 
services. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison 
avec les marchandises et en liaison avec les services. 
Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 20 
novembre 2012 sous le No. 4244781 en liaison avec les 
marchandises; ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 18 juin 2013 sous 
le No. 4,354,074 en liaison avec les services. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec les 
services.

1,627,400. 2013/05/21. Senseable Learning Systems, Inc., 6728 
Crestview Drive, Troy, MICHIGAN 48098, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: RIDOUT & MAYBEE LLP, 2000 Argentia Road, 
Plaza 1, Suite 301, Mississauga, ONTARIO, L5N1P7

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The colors red, 
blue, and yellow are claimed as a feature of the mark.  The 
image of a open-faced book is in blue with a yellow circular 
image in the background.  The word 'Senseable' below the 
image is with the upper case letters 'S' and 'A' in red and the 
remaining lower case letters in blue.

WARES: Booklets, pamphlets, workbooks and textbooks for use 
in teaching reading. SERVICES: Educational services, namely, 
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conducting classes and seminars in the field of reading skills. 
Priority Filing Date: November 20, 2012, Country: UNITED 
STATES OF AMERICA, Application No: 85/784,039 in 
association with the same kind of wares and in association with 
the same kind of services. Proposed Use in CANADA on wares 
and on services.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. Le rouge, le bleu et le jaune sont revendiqués 
comme caractéristiques de la marque. Le livre ouvert est bleu 
avec une image circulaire jaune en arrière-plan. Le mot « 
Senseable » sous l'image est formé des majuscules « S » et « A 
» rouges et de minuscules bleues.

MARCHANDISES: Livrets, dépliants, cahiers et manuels 
scolaires pour l'enseignement de la lecture. SERVICES:
Services éducatifs, nommément tenue de cours et de 
conférences dans le domaine de la lecture. Date de priorité de 
production: 20 novembre 2012, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 85/784,039 en liaison avec le 
même genre de marchandises et en liaison avec le même genre 
de services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.

1,627,675. 2013/05/22. Antonietta Perrotta, 10261 Paris street, 
Montreal North, QUEBEC H1H 4K1 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: JERRY LAZARIS, 
(LAZARIS ET ASSOCIES), 615, BOUL. RENÉ-LÉVESQUE 
OUEST, SUITE 920, MONTREAL, QUEBEC, H3B1P5

GOURMANDISE DOPO CENA
The translation provided by the applicant of the Italian words 
DOPO CENA is "after dinner".

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

WARES: Chocolate cakes, cakes, dark chocolate, milk 
chocolate, white chocolate, chocolate caramels, and cocoa. 
SERVICES: Catering of pastries, desserts, cakes and 
chocolates. Used in CANADA since April 23, 1998 on wares and 
on services.

Selon le requérant, la traduction anglaise des mots italiens 
DOPO CENA est « after dinner ».

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

MARCHANDISES: Gâteaux au chocolat, gâteaux, chocolat noir, 
chocolat au lait, chocolat blanc, caramels au chocolat et cacao. 
SERVICES: Services de traiteur de pâtisseries, de desserts, de 
gâteaux et de chocolats. Employée au CANADA depuis 23 avril 
1998 en liaison avec les marchandises et en liaison avec les 
services.

1,627,688. 2013/05/22. Twentieth Century Fox Film Corporation, 
10201 West Pico Boulevard, Los Angeles, California 90035, 
UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN 
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

Consent from James Cameron on file.

WARES: Motion pictures; DVDs containing movie recordings; 
CD music recordings; downloadable audio and video recordings 
featuring animation, and live action motion pictures; 
downloadable motion pictures and television shows; 
downloadable ring tones, graphics, computer desktop wallpaper, 
games and music via a global computer network and wireless 
devices; video and computer game software; computer screen 
saver software; computer game and video game software; 
mousepads; decorative magnets; sunglasses and eyeglasses. 
SERVICES: Education and entertainment services and sporting 
and cultural activities, namely production, distribution, and 
presentation of audio and visual works in the nature of motion 
picture films and television programming, providing on-line 
information in the field of motion picture films, television 
programming, and video entertainment via the Internet, 
entertainment services in the nature of non-downloadable videos 
and images featuring motion picture films transmitted via the 
Internet and wireless communication networks, on-line journals, 
namely, blogs in the field of motion picture films, amusement 
park and theme park services, entertainment services in the 
nature of live performances, namely, theatrical, dramatic, 
acrobatic, comedic, dance and musical shows and 
performances, museum services, museum services in the nature 
of a traveling educational exhibition, guided tours of temporary 
exhibitions. Proposed Use in CANADA on wares and on 
services.

Le consentement de James Cameron a été déposé.

MARCHANDISES: Films; DVD de films; enregistrements de 
musique sur CD; enregistrements audio et vidéo téléchargeables 
contenant des oeuvres d'animation et des films d'action; films et 
émissions de télévision téléchargeables; sonneries, images, 
papiers peints pour ordinateurs, jeux et musique téléchargeables 
par un réseau informatique mondial et par des appareils sans fil; 
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logiciels de jeux vidéo et de jeux informatiques; économiseurs 
d'écran; logiciels de jeux informatiques et de jeux vidéo; tapis de 
souris; aimants décoratifs; lunettes de soleil et lunettes. 
SERVICES: Services d'enseignement et de divertissement ainsi 
qu'activités sportives et culturelles, nommément production, 
distribution et présentation d'oeuvres audio et visuelles, à savoir 
de films et d'émissions de télévision, diffusion d'information en 
ligne dans les domaines des films, des émissions de télévision et 
du divertissement vidéo par Internet, services de divertissement, 
à savoir vidéos et images non téléchargeables de films 
transmises par Internet et par des réseaux de communication 
sans fil, journaux en ligne, nommément blogues dans le domaine 
des films, services de parcs d'attractions et de parcs 
thématiques, services de divertissement, à savoir 
représentations devant public, nommément représentations et 
spectacles théâtraux, dramatiques, acrobatiques, comiques, de 
danse et de musique, services de musée, services de musée, à 
savoir exposition éducative itinérante, visites guidées 
d'expositions temporaires. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,627,774. 2013/05/22. XyZ iGlobal Inc., 4944 Decarie #94, 
Montréal, QUEBEC H3X 2H7 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: NEOMARK LTD., 
8540 PLACE BELLEFONTAINE, MONTREAL, QUEBEC, 
H1K1R7

XYZ CLASSIFIED
SERVICES: Advertising and information distribution services, 
namely, providing classified advertising space via global 
computer and wireless networks; distributing consumer product 
and service information provided by others, via global computer 
and wireless networks; providing an online business information 
directory on global computer and wireless networks; providing 
online interactive bulletin boards for transmission of messages 
among users of global computer and wireless networks 
concerning classified listings and listings for announcements, 
events, classes, meetings, activities, housing, real estate, 
roommates, rentals, for sale advertisements, want ads, 
employment, resumes, volunteerism, services, community, 
personals, politics, family, arts and information on a wide variety 
of topics of general interest to the public; providing on-line 
forums and discussion groups for transmission of messages 
among users of global computer and wireless networks 
concerning health, family, arts, politics, leisure, romance, work, 
and information on a wide variety of topics of general interest to 
the public; electronic mail services provided via global computer 
and wireless networks, digital messaging services provided via 
global computer and wireless networks, and providing an audio 
and video sharing portal, namely, providing an online portal 
which permits multi-user access to video clips; promotional 
services for others in the form of sharing of multimedia content 
via the Internet and other computer and communications 
networks; computer services, namely, hosting online web 
facilities for others for organizing and conducting online 
meetings, gatherings, and interactive discussions; computer 
services in the nature of customized web pages featuring user-
defined information, personal profiles and information; providing 
an on-line computer database and online searchable database 
featuring classified listings and listings for announcements, 
events, classes, meetings, activities, housing, real estate, 

roommates, rentals, for sale advertisements, want ads, 
employment, resumes, volunteerism, services, community, 
personals, politics, family, arts, and information on a wide variety 
of topics of general interest to the public; providing an on-line 
computer database and on-line searchable computer database 
featuring information on health, family, arts, politics, leisure, 
romance, work, and information on a wide variety of topics of 
general interest to the public; information services provided via 
global computer and wireless networks featuring information 
provided by others, on a wide variety of topics of general interest 
to the public; advertising and advertisement services, namely 
advertising the wares and services of others; auctions services. 
Used in CANADA since at least as early as January 11, 2012 on 
services.

SERVICES: Services de publicité et de diffusion d'information, 
nommément offre d'espace pour petites annonces sur des 
réseaux informatiques mondiaux et sans fil; diffusion 
d'information sur les biens et services de consommation offerts 
par des tiers, par des réseaux informatiques mondiaux et sans 
fil; offre d'un répertoire de renseignements commerciaux en ligne 
sur des réseaux informatiques mondiaux et sans fil; offre de 
babillards interactifs en ligne pour la transmission de messages 
entre utilisateurs de réseaux informatiques mondiaux et sans fil 
concernant des petites annonces et des fiches descriptives 
relativement à des faire-part, à des évènements, à des cours, à 
des réunions, à des activités, à des logements, à l'immobilier, à 
la colocation, à la location, à la vente, à des recherches, à 
l'emploi, aux curriculum vitae, au bénévolat, à des services, à la 
communauté, à des annonces personnelles, à la politique, à la 
famille, aux arts et à de l'information sur divers sujets d'intérêt 
public; offre de forums et de groupes de discussion en ligne pour 
la transmission de messages entre utilisateurs de réseaux 
informatiques mondiaux et sans fil concernant ce qui suit : la 
santé, la famille, les arts, la politique, les loisirs, les rencontres 
amoureuses, l'emploi et l'information sur divers sujets d'intérêt 
public; services de courriel offerts par des réseaux informatiques 
mondiaux et sans fil, services de messagerie numérique offerts 
par des réseaux informatiques mondiaux et sans fil ainsi qu'offre 
d'un portail de partage de contenu audio et vidéo, nommément 
offre de portail en ligne qui permet l'accès multiutilisateur à des 
extraits vidéo; services de promotion pour des tiers, à savoir 
partage de contenu multimédia par Internet et d'autres réseaux 
informatiques et de communication; services informatiques, 
nommément hébergement de ressources Web pour permettre à 
des tiers d'organiser et de tenir des réunions, des 
rassemblements et des discussions interactives en ligne; 
services informatiques, à savoir pages Web personnalisées 
contenant de l'information définie par l'utilisateur ainsi que des
renseignements et des profils personnels; offre d'une base de 
données en ligne et d'une base de données consultable en ligne 
contenant des petites annonces et des fiches descriptives 
relativement à des faire-part, à des évènements, à des cours, à 
des réunions, à des activités, à des logements, à l'immobilier, à 
la colocation, à la location, à la vente, à des recherches, à 
l'emploi, aux curriculum vitae, au bénévolat, à des services, à la 
communauté, à des annonces personnelles, à la politique, à la 
famille, aux arts et à de l'information sur divers sujets d'intérêt 
public; offre d'une base de données en ligne et d'une base de 
données consultable en ligne contenant de l'information sur la 
santé, la famille, les arts, la politique, les loisirs, les rencontres
amoureuses et l'emploi ainsi que de l'information sur divers 
sujets d'intérêt public; services d'information offerts par des 
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réseaux informatiques mondiaux et des réseaux sans fil 
contenant de l'information fournie par des tiers sur divers sujets 
d'intérêt général; services de publicité et d'annonces 
publicitaires, nommément publicité des marchandises et des 
services de tiers; services de ventes aux enchères. Employée
au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 11 janvier 2012 en 
liaison avec les services.

1,627,945. 2013/05/23. Workshare Technology, Inc., 208 Utah 
Street, Suite 305, San Francisco, California, UNITED STATES 
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: CASSAN MACLEAN, 307 GILMOUR STREET, 
OTTAWA, ONTARIO, K2P0P7

WARES: Computer software for document management; 
computer software for document comparison to compare 
similarities or differences between versions of the same 
document or different documents, for editing documents and 
comparing edited documents, and for sharing of documents 
among users; and user manuals in electronic format supplied as 
a unit with all the foregoing software; computer software for 
content security leak prevention and risk assessment; computer 
hardware. SERVICES: Providing a website featuring software as 
a service (SAAS), namely, for computer software for document 
management, for document comparison to compare similarities 
or differences between versions of the same document or 
different documents, for editing documents and comparing edited 
documents, and for sharing of documents among users, and for 
content security leak prevention and risk assessment. Used in 
CANADA since at least as early as December 01, 2012 on wares 
and on services. Priority Filing Date: May 03, 2013, Country: 
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 85/923,097 in 
association with the same kind of wares and in association with 
the same kind of services. Used in UNITED STATES OF 
AMERICA on wares and on services. Registered in or for 
UNITED STATES OF AMERICA on June 03, 2014 under No. 
4,542,062 on wares and on services.

MARCHANDISES: Logiciels de gestion de documents; logiciels 
de comparaison de documents pour constater les similitudes ou 
les différences entre les versions d'un même document ou de 
différents documents, pour éditer des documents et comparer 
des documents édités, ainsi que pour le partage de documents 
entre utilisateurs; guides d'utilisation électroniques vendus 
comme un tout avec les logiciels susmentionnés; logiciels de 
prévention des fuites (sécurité) et d'évaluation du risque; 

matériel informatique. SERVICES: Offre d'un site Web contenant 
un logiciel-service (SaaS), nommément un logiciel de gestion de 
documents servant à comparer les diverses versions d'un ou de 
plusieurs documents pour repérer les ressemblances ou les 
différences entre ces versions, à modifier des documents et à 
comparer les documents modifiés, à partager des documents 
entre utilisateurs ainsi qu'à prévenir les brèches à la sécurité du 
contenu et à évaluer les risques connexes. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que le 01 décembre 2012 en 
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services. 
Date de priorité de production: 03 mai 2013, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 85/923,097 en liaison avec le 
même genre de marchandises et en liaison avec le même genre 
de services. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison 
avec les marchandises et en liaison avec les services. 
Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 03 juin 
2014 sous le No. 4,542,062 en liaison avec les marchandises et 
en liaison avec les services.

1,628,035. 2013/05/24. 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 ASSAULT
WARES: Nutritional supplements in liquid form, namely energy 
drinks; non-alcoholic beverages, namely carbonated soft drinks; 
carbonated and noncarbonated soft drinks, energy drinks, sports 
drinks, and fruit juice drinks, a l l  enhanced with vitamins, 
minerals, nutrients, amino acids and/or herbs; all the foregoing 
goods exclude perishable beverage products that contain fruit 
juice or soy, whether such products are pasteurized or not. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Suppléments alimentaires sous forme 
liquide, nommément boissons énergisantes; boissons non 
alcoolisées, nommément boissons gazeuses; boissons 
gazéifiées et non gazéifiées, boissons énergisantes, boissons 
pour sportifs et boissons au jus de fruits, toutes enrichies de 
vitamines, de minéraux, de nutriments, d'acides aminés et/ou 
d'herbes; toutes les marchandises susmentionnées ne 
comprennent pas 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 marchandises.

1,628,071. 2013/05/24. UNIFOR, 205 Placer Court, Toronto, 
ONTARIO M2H 3H9 Representative for Service/Représentant 
pour Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, 
SUITE 2600, 160 ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, 
K1P1C3

SYNDICAT UNIFOR
SERVICES: Labour union services, namely, collective 
bargaining, promoting the interests of labour union members, 
promoting labour union solidarity, advocating on behalf of labour 
union members, providing information to the public and to labour 
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union members on issues related to labour and employment. 
Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Services de syndicat, nommément négociation de 
conventions collectives, promotion des intérêts des membres 
d'un syndicat, promotion de la solidarité syndicale, 
représentation des membres d'un syndicat, diffusion 
d'information au public et aux membres d'un syndicat sur des 
questions liées au travail et à l'emploi. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les services.

1,628,078. 2013/05/24. UNIFOR, 205 Placer Court, Toronto, 
ONTARIO M2H 3H9 Representative for Service/Représentant 
pour Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, 
SUITE 2600, 160 ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, 
K1P1C3

UNIFOR THE UNION
SERVICES: Labour union services, namely, collective 
bargaining, promoting the interests of labour union members, 
promoting labour union solidarity, advocating on behalf of labour 
union members, providing information to the public and to labour 
union members on issues related to labour and employment. 
Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Services de syndicat, nommément négociation de 
conventions collectives, promotion des intérêts des membres 
d'un syndicat, promotion de la solidarité syndicale, 
représentation des membres d'un syndicat, diffusion 
d'information au public et aux membres d'un syndicat sur des 
questions liées au travail et à l'emploi. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les services.

1,628,080. 2013/05/24. UNIFOR, 205 Placer Court, Toronto, 
ONTARIO M2H 3H9 Representative for Service/Représentant 
pour Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, 
SUITE 2600, 160 ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, 
K1P1C3

UNIFOR CANADA
SERVICES: Labour union services, namely, collective 
bargaining, promoting the interests of labour union members, 
promoting labour union solidarity, advocating on behalf of labour 
union members, providing information to the public and to labour 
union members on issues related to labour and employment. 
Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Services de syndicat, nommément négociation de 
conventions collectives, promotion des intérêts des membres 
d'un syndicat, promotion de la solidarité syndicale, 
représentation des membres d'un syndicat, diffusion 
d'information au public et aux membres d'un syndicat sur des 
questions liées au travail et à l'emploi. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les services.

1,628,130. 2013/05/24. STM Management Pty Ltd, an Australian 
Corporation, Unit 21, 34-36 Ralph Street, Alexandria NSW 2015, 
AUSTRALIA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: CLARK WILSON LLP, 900 - 885 WEST 
GEORGIA STREET, VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, 
V6C3H1

WARES: Bags, cases, shell casings, packs, covers and 
protective sleeves, all specially adapted for computers (namely 
laptop computers, notebooks, notepads, tablets and organizers) 
and other electronic equipment and devices (namely cameras, 
digital recorders and mobile telephones); bags, cases, packs and 
covers all specially adapted for holding laptop computer 
accessories, notebook accessories, notepad accessories, tablet 
accessories, organizer accessories, camera accessories, digital 
recorder accessories and mobile telephone accessories; bags, 
cases, packs and covers designed to provide protection against 
rain and other inclement weather for computers and other 
electronic equipment and devices, namely laptop computers, 
notebooks, notepads, tablets, organizers, cameras, digital 
recorders and mobile telephones; stands specially adapted for 
holding portable or handheld electronic devices, namely laptop 
computers, notebooks, notepads, tablets, organizers, cameras, 
digital recorders and mobile telephones; stylus pens; all purpose 
carrying bags, shoulder bags, backpacks, overnight bags, travel 
bags, rucksacks, luggage, attaché cases, school bags, hand 
bags, suitcases, luggage tags, and shoulder strap protectors for 
carrying bags. Used in CANADA since at least as early as March 
2008 on wares.

MARCHANDISES: Sacs, étuis, boîtiers, pochettes, housses et 
étuis protecteurs, spécialement conçus pour les ordinateurs 
(nommément les ordinateurs portatifs, les ordinateurs à stylet, 
les ordinateurs tablettes et les agendas électroniques) et les 
autres appareils électroniques (nommément les appareils photo 
et caméras, les enregistreurs numériques et les téléphones 
mobiles); sacs, étuis, pochettes et housses spécialement conçus 
pour les accessoires d'ordinateur portatif, les accessoires 
d'ordinateur à stylet, les accessoires d'ordinateur tablette, les 
accessoires d'agenda électronique, les accessoires d'appareil 
photo et de caméra, les accessoires d'enregistreur numérique et 
les accessoires de téléphone mobile; sacs, étuis, pochettes et 
housses conçus pour protéger contre la pluie et d'autres 
conditions météorologiques défavorables pour les ordinateurs et 
les autres appareils électroniques, nommément les ordinateurs 
portatifs, les ordinateurs à stylet, les ordinateurs tablettes, les 
agendas électroniques, les appareils photo et caméras, les 
enregistreurs numériques et les téléphones mobiles; supports 
spécialement conçus pour les appareils électroniques portatifs 
ou de poche, nommément les ordinateurs portatifs, les 
ordinateurs à stylet, les ordinateurs tablettes, les agendas 
électroniques, les appareils photo et caméras, les enregistreurs 
numériques et les téléphones mobiles; stylets; sacs de transport 
tout usage, sacs à bandoulière, sacs à dos, sacs court-séjour, 
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sacs de voyage, havresacs, valises, mallettes, sacs d'écolier, 
sacs à main, bagages, étiquettes à bagages et coussinets de 
bandoulière pour sacs de transport. Employée au CANADA 
depuis au moins aussi tôt que mars 2008 en liaison avec les 
marchandises.

1,628,319. 2013/05/27. Humania Assurance Inc., 1555 rue 
Girouard ouest, Saint-Hyacinthe, QUÉBEC J2S 2Z6 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
LJT I.P. INC., CENTRE DE COMMERCE MONDIAL, 380 
SAINT-ANTOINE OUEST, BUREAU 7100, MONTRÉAL, 
QUÉBEC, H2Y3X7

HUMANIA  ASSURANCE -
ASSURANCE SANS EXAMEN 

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

SERVICES: Insurance services. Proposed Use in CANADA on 
services.

1,628,320. 2013/05/27. Humania Assurance Inc., 1555 rue 
Girouard ouest, Saint-Hyacinthe, QUÉBEC J2S 2Z6 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
LJT I.P. INC., CENTRE DE COMMERCE MONDIAL, 380 
SAINT-ANTOINE OUEST, BUREAU 7100, MONTRÉAL, 
QUÉBEC, H2Y3X7

HUMANIA ASSURANCE - INSURANCE 
WITHOUT MEDICAL EXAM

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

SERVICES: Insurance services. Proposed Use in CANADA on 
services.

1,628,748. 2013/05/30. Polar Valley Investments Ltd., 2155 
Dunwin Drive, Unit 10, Mississauga, ONTARIO L5L 4M1 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
ERIC J. SWETSKY, 25 SYLVAN VALLEYWAY, TORONTO, 
ONTARIO, M5M4M4

BAYSHORE ELDERCARE SERVICE
SERVICES: Providing healthcare support services namely 
providing healthcare to individuals in their home or in a 
healthcare assisted facility, consultations with respect to issues 
facing those in need of healthcare in obtaining proper healthcare 
from government providers of healthcare and private services in 
healthcare, assisting those in need of healthcare in asserting 
their rights to proper healthcare, consulting with those in need of 
healthcare in relation to disease treatment options, disability care 
planning consultations, crisis care management assistance 
services, providing those in need of healthcare with home 
accessibility and safety assessments; providing information in 
the field of healthcare. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Offre de services de soutien aux soins de santé, 
nommément offre de soins de santé à domicile ou dans un 
établissement offrant des soins de santé, consultations 
relativement aux obstacles rencontrés par les particuliers pour 
obtenir des soins de santé, que ce soit des services 
gouvernementaux ou des services privés, aide aux personnes 
nécessitant des soins de santé à faire valoir leur droit d'obtenir 
des soins de santé appropriés, consultation offerte aux 
personnes nécessitant des soins de santé concernant les 
options de traitement des maladies, consultations pour la 
planification des soins en cas d'invalidité, services d'aide à la 
gestion des soins en cas de crise, offre d'évaluations de 
l'accessibilité et de la sécurité du domicile aux personnes 
nécessitant des soins de santé; diffusion d'information dans le 
domaine des soins de santé. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les services.

1,628,787. 2013/05/30. Polar Valley Investments Ltd., 2155 
Dunwin Drive, Unit 10, Mississauga, ONTARIO L5L 4M1 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
ERIC J. SWETSKY, 25 SYLVAN VALLEYWAY, TORONTO, 
ONTARIO, M5M4M4

BAYSHORE HEALTHCARE 
NAVIGATION

SERVICES: Providing healthcare support services namely 
providing healthcare to individuals in their home or in a 
healthcare assisted facility, consultations with respect to issues 
facing those in need of healthcare in obtaining proper healthcare 
from government providers of healthcare and private services in 
healthcare, assisting those in need of healthcare in asserting 
their rights to proper healthcare, consulting with those in need of 
healthcare in relation to disease treatment options, disability care 
planning consultations, crisis care management assistance 
services, providing those in need of healthcare with home 
accessibility and safety assessments; providing information in 
the field of healthcare. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Offre de services de soutien aux soins de santé, 
nommément offre de soins de santé à domicile ou dans un 
établissement offrant des soins de santé, consultations 
relativement aux obstacles rencontrés par les particuliers pour 
obtenir des soins de santé, que ce soit des services 
gouvernementaux ou des services privés, aide aux personnes 
nécessitant des soins de santé à faire valoir leur droit d'obtenir 
des soins de santé appropriés, consultation offerte aux 
personnes nécessitant des soins de santé concernant les 
options de traitement des maladies, consultations pour la 
planification des soins en cas d'invalidité, services d'aide à la 
gestion des soins en cas de crise, offre d'évaluations de 
l'accessibilité et de la sécurité du domicile aux personnes 
nécessitant des soins de santé; diffusion d'information dans le 
domaine des soins de santé. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les services.
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1,628,792. 2013/05/30. Polar Valley Investments Ltd., 2155 
Dunwin Drive, Unit 10, Mississauga, ONTARIO L5L 4M1 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
ERIC J. SWETSKY, 25 SYLVAN VALLEYWAY, TORONTO, 
ONTARIO, M5M4M4

BAYSHORE'S HEALTHCARE 
NAVIGATION SERVICE

SERVICES: Providing healthcare support services namely 
providing healthcare to individuals in their home or in a 
healthcare assisted facility, consultations with respect to issues 
facing those in need of healthcare in obtaining proper healthcare 
from government providers of healthcare and private services in 
healthcare, assisting those in need of healthcare in asserting 
their rights to proper healthcare, consulting with those in need of 
healthcare in relation to disease treatment options, disability care 
planning consultations, crisis care management assistance 
services, providing those in need of healthcare with home 
accessibility and safety assessments; providing information in 
the field of healthcare. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Offre de services de soutien aux soins de santé, 
nommément offre de soins de santé à domicile ou dans un 
établissement offrant des soins de santé, consultations 
relativement aux obstacles rencontrés par les particuliers pour 
obtenir des soins de santé, que ce soit des services 
gouvernementaux ou des services privés, aide aux personnes 
nécessitant des soins de santé à faire valoir leur droit d'obtenir 
des soins de santé appropriés, consultation offerte aux 
personnes nécessitant des soins de santé concernant les 
options de traitement des maladies, consultations pour la 
planification des soins en cas d'invalidité, services d'aide à la 
gestion des soins en cas de crise, offre d'évaluations de 
l'accessibilité et de la sécurité du domicile aux personnes 
nécessitant des soins de santé; diffusion d'information dans le 
domaine des soins de santé. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les services.

1,628,805. 2013/05/30. Aktiebolaget Electrolux, SE-105 45 
Stockholm, SWEDEN Representative for 
Service/Représentant pour Signification: 
FETHERSTONHAUGH & CO., SUITE 900, 55 METCALFE 
STREET, P.O. BOX 2999, STATION D, OTTAWA, ONTARIO, 
K1P5Y6

EASYBOT
WARES: Vacuum cleaners and parts thereto, namely hoses, 
nozzles, tubes, dustbags and filters. SERVICES: Information to 
customers in connection with sales of vacuum cleaners and 
parts thereto, namely hoses, nozzles, tubes, dustbags and filters; 
shop window dressing. Proposed Use in CANADA on wares 
and on services.

MARCHANDISES: Aspirateurs et pièces connexes, nommément 
tuyaux flexibles, suceurs, tubes, sacs à poussière et filtres. 
SERVICES: Diffusion d'information aux consommateurs 
relativement à la vente d'aspirateurs et de pièces connexes, 
nommément de tuyaux flexibles, de suceurs, de tubes, de sacs à 
poussière et de filtres; décoration de vitrines. Emploi projeté au 

CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec les 
services.

1,628,811. 2013/05/30. Aktiebolaget Electrolux, SE-105 45 
Stockholm, SWEDEN Representative for 
Service/Représentant pour Signification: 
FETHERSTONHAUGH & CO., SUITE 900, 55 METCALFE 
STREET, P.O. BOX 2999, STATION D, OTTAWA, ONTARIO, 
K1P5Y6

ELECTROLUX SIMPLYSMART
WARES: Vacuum cleaners and parts thereto, namely hoses, 
nozzles, tubes, dustbags and filters. SERVICES: Information to 
customers in connection with sales of vacuum cleaners and 
parts thereto, namely hoses, nozzles, tubes, dustbags and filters; 
shop window dressing. Proposed Use in CANADA on wares 
and on services.

MARCHANDISES: Aspirateurs et pièces connexes, nommément 
tuyaux flexibles, suceurs, tubes, sacs à poussière et filtres. 
SERVICES: Diffusion d'information aux consommateurs 
relativement à la vente d'aspirateurs et de pièces connexes, 
nommément de tuyaux flexibles, de suceurs, de tubes, de sacs à 
poussière et de filtres; décoration de vitrines. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec les 
services.

1,629,035. 2013/06/03. Dave Maxwell, 3072 Councillors Way 
Unit G, Ottawa, ONTARIO K1T 2S5

My Buddy With A Truck
SERVICES: Providing a junk removal service, moving service, 
dumpster rental service, and delivery of goods by truck service. 
Used in CANADA since April 07, 2013 on services.

SERVICES: Offre de services d'enlèvement des déchets, de 
services de déménagement, de services de location de bennes à 
rebuts et de services de livraison de marchandises par camion. 
Employée au CANADA depuis 07 avril 2013 en liaison avec les 
services.

1,629,080. 2013/05/31. Julia Rosen Furniture Consulting Inc., 11 
Poplar Plains Crescent, Toronto, ONTARIO M4V 1E8 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
BLANEY MCMURTRY LLP, Suite 1500, 2 Queen Street East, 
Toronto, ONTARIO, M5C3G5
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WARES: (1) Computer software for use in the acquisition, 
tracking and payment for goods and services. (2) Electronic and 
print publications on the topic of procurement, inventory tracking 
and inventory management. SERVICES: (1) Computer 
programming and consulting services for the implementation and 
modification of standard computer software for use by others. (2) 
Technical support services in the form of troubleshooting of 
computer hardware and software problems. (3) Operation of an 
online platform for use in the acquisition, tracking and payment 
for goods and services. (4) Inventory and barcoding services for 
others, namely applying barcodes, cataloguing and inventorying 
furniture. Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: (1) Logiciels pour l'acquisition, le repérage et 
le paiement de produits et de services. (2) Publications 
électroniques et imprimées portant sur l'approvisionnement, le 
suivi des stocks et la gestion des stocks. SERVICES: (1) 
Services de programmation informatique et de consultation 
connexe pour la mise en oeuvre et la modification de logiciels 
standard pour utilisation par des tiers. (2) Services de soutien 
technique, nommément dépannage de matériel informatique et 
de logiciels. (3) Exploitation d'une plateforme en ligne pour 
l'acquisition, le repérage et le paiement de produits et de 
services. (4) Services d'inventaire et de codage à barres pour 
des tiers, nommément application de codes à barres, catalogage 
et inventaire de mobilier. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,629,567. 2013/06/04. CUSTOM GLASS SOLUTIONS CORP., 
2300 Harmon, Auburn Hills, Michigan 48326, 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

CUSTOM GLASS SOLUTIONS
WARES: Glass windows for vehicles; windshields for vehicles; 
unfinished, unworked, semi-finished and semi-worked glass (not 
for building); unfinished, unworked, semi-finished and semi-
worked glass (not for building) for vehicles, for vehicle windows, 
for vehicle windshields and for appliances. Priority Filing Date: 
May 31, 2013, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 85/947,700 in association with the same kind of 
wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Vitres en verre pour véhicules; pare-brise 
pour véhicules; verre brut ou mi-ouvré (non conçu pour la 
construction); verre brut ou mi-ouvré (non conçu pour la 
construction) pour véhicules, pour vitres de véhicule, pour pare-
brise de véhicules et pour appareils. Date de priorité de 
production: 31 mai 2013, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 85/947,700 en liaison avec le même genre de 
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,629,591. 2013/06/05. Visual Interaction GmbH, Behlertstrasse 
3 a/ Haus B2, 14467 Potsdam, GERMANY Representative for 
Service/Représentant pour Signification: LEGAULT JOLY 
THIFFAULT S.E.N.C.R.L., CENTRE DE COMMERCE 
MONDIAL, 380, RUE SAINT-ANTOINE OUEST, BUREAU 7100, 
MONTREAL, QUEBEC, H2Y3X7

myGaze
WARES: Computer components and computer accessories, 
namely hardware to detect the users gaze and to do eye-
tracking; computer software, namely computer software for eye-
tracking and gaze-tracking and computer software for eye- and 
gaze-tracking information and recognition for use with ocular 
interaction applications. SERVICES: Design and development of 
computer hardware, namely hardware to detect the users gaze 
and to do eye-tracking; design and development of computer 
software, namely computer software for eye-tracking and gaze-
tracking and computer software that uses eye- and gaze-tracking 
information. Priority Filing Date: December 21, 2012, Country: 
OHIM (EU), Application No: 011449873 in association with the 
same kind of wares and in association with the same kind of 
services. Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Composants d'ordinateur et accessoires 
d'ordinateur, nommément matériel informatique pour suivre le 
regard des utilisateurs et capter les mouvements de l'oeil; 
logiciels, nommément logiciels d'oculométrie et de suivi du 
regard ainsi que logiciels  d'information sur l'oculométrie et le 
suivi du regard et de reconnaissance connexe pour utilisation 
avec les applications d'interaction oculaire. SERVICES:
Conception et développement de matériel informatique, 
nommément de matériel informatique pour suivre le regard des 
utilisateurs et capter les mouvements de l'oeil; conception et 
développement de logiciels, nommément de logiciels 
d'oculométrie et de suivi du regard ainsi que d'un logiciel qui 
utilise l'information oculométrique et de suivi du regard. Date de 
priorité de production: 21 décembre 2012, pays: OHMI (UE), 
demande no: 011449873 en liaison avec le même genre de 
marchandises et en liaison avec le même genre de services. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et 
en liaison avec les services.

1,630,205. 2013/06/25. Dan & Brenda Milligan, (Equal Partners 
in a General Partnership), 2703 Division St. North, Cobourg, 
ONTARIO K9A 4J7

WARES: Delivery aid for lawn bowling. Used in CANADA since 
February 27, 2013 on wares.

MARCHANDISES: Dispositif d'aide au lancer pour jouer au 
boulingrin. Employée au CANADA depuis 27 février 2013 en 
liaison avec les marchandises.
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1,630,359. 2013/06/10. Kinetico Incorporated, 10845 Kinsman 
Road, Newbury, OHIO 44065, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
RIDOUT & MAYBEE LLP, 2000 Argentia Road, Plaza 1, Suite 
301, Mississauga, ONTARIO, L5N1P7

KINETICO PREMIER SERIES
WARES: Water treatment and purifying apparatus, namely water 
softeners, water filtering units for domestic and commercial use, 
reverse-osmosis membrane systems and whole-house water 
filters. Used in CANADA since at least as early as June 10, 2013 
on wares.

MARCHANDISES: Appareils de traitement et de purification 
d'eau, nommément adoucisseurs d'eau, épurateurs d'eau à 
usage domestique et commercial, systèmes de membrane 
d'osmose inverse et filtres à eau résidentiels. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que le 10 juin 2013 en 
liaison avec les marchandises.

1,630,360. 2013/06/10. Kinetico Incorporated, 10845 Kinsman 
Road, Newbury, OHIO 44065, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
RIDOUT & MAYBEE LLP, 2000 Argentia Road, Plaza 1, Suite 
301, Mississauga, ONTARIO, L5N1P7

KINETICO SIGNATURE SERIES
WARES: Water treatment and purifying apparatus, namely water 
softeners, water filtering units for domestic and commercial use, 
reverse-osmosis membrane systems and whole-house water 
filters. Used in CANADA since at least as early as June 10, 2013 
on wares.

MARCHANDISES: Appareils de traitement et de purification 
d'eau, nommément adoucisseurs d'eau, épurateurs d'eau à 
usage domestique et commercial, systèmes de membrane 
d'osmose inverse et filtres à eau résidentiels. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que le 10 juin 2013 en 
liaison avec les marchandises.

1,630,362. 2013/06/10. Kinetico Incorporated, 10845 Kinsman 
Road, Newbury, OHIO 44065, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
RIDOUT & MAYBEE LLP, 2000 Argentia Road, Plaza 1, Suite 
301, Mississauga, ONTARIO, L5N1P7

KINETICO ESSENTIAL SERIES
WARES: Water treatment and purifying apparatus, namely water 
softeners, water filtering units for domestic and commercial use, 
reverse-osmosis membrane systems and whole-house water 
filters. Used in CANADA since at least as early as June 10, 2013 
on wares.

MARCHANDISES: Appareils de traitement et de purification 
d'eau, nommément adoucisseurs d'eau, épurateurs d'eau à 
usage domestique et commercial, systèmes de membrane 
d'osmose inverse et filtres à eau résidentiels. Employée au 

CANADA depuis au moins aussi tôt que le 10 juin 2013 en 
liaison avec les marchandises.

1,630,572. 2013/06/11. Juggernaut Pictures, Inc., 1120 
Edinburgh Street, New Westminster, BRITISH COLUMBIA V3M 
2V7 Representative for Service/Représentant pour 
Signification: DAVIS LLP, 2800 PARK PLACE, 666 BURRARD 
STREET, VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V6C2Z7

JUGGERNAUT PICTURES
WARES: (1) Motion picture films, and DVDs containing 
television programs. (2) Pre-recorded videos, DVDs, and high 
definition digital discs featuring entertainment, namely: motion 
pictures, films, television programs, videos and animation; Pre-
recorded compact discs, audio cassettes and audio tapes 
featuring motion picture soundtracks. (3) Electronic and printed 
publications, namely: scripts, featuring motion picture films and 
television programs, comic books, graphic novels, books, 
magazines, newsletters, publicity notices, booklets, brochures, 
pamphlets, billboards, signs, posters, and calendars. (4) 
Downloadable and non-downloadable pictures and videos over 
the internet containing motion pictures, television, and music; 
Downloadable multimedia containing motion pictures, television 
shows, and music. (5) Video games. (6) Clothing, namely, t-
shirts, tank tops, muscle shirts, shorts, pants, overalls, jackets, 
vests, hats, caps, sweat shirts, sweat pants, underwear, 
pyjamas, scarves, and gloves. (7) Tote bags, backpacks, fanny 
packs, messenger bags, handbags, wallets and purses. (8) 
Stationery, namely: writing paper, writing pencils, pens, note 
pads, envelopes, greeting cards, birthday cards, postcards, 
crayons, envelopes, erasers, guest books, invitations, labels, 
staplers. (9) Trading cards. (10) Toys, namely: plush toys, action 
figures and accessories, board games; card games. (11) 
Sunglasses. (12) Fridge magnets. (13) Mobile phones, mobile 
phone face plates, and mobile phone carrying cases. (14) 
Computer software for downloadable ring tones for mobile 
phones. (15) Jewellery, namely: necklaces, earrings, rings, 
watches, and bracelets. (16) Drinking cups, mugs, drinking 
glasses, plates, lunch boxes, cookie jars, and water bottles sold 
empty. (17) Tooth brushes and toothpaste. (18) Bed linen, bed 
blankets, bath linen. (19) Halloween costumes; Halloween 
decorations. (20) Decorations for Christmas trees. SERVICES:
(1) Entertainment services, namely: production of motion 
pictures, films, television programs, videos and animation. (2) 
Script writing services. (3) Entertainment services, namely: 
directing motion pictures, films, television programs, videos and 
animation. (4) Entertainment services, namely: development, 
distribution, syndication, exhibition, networking, transmission, 
and broadcasting of motion pictures, films, television programs, 
videos and animation. (5) Operation of a website featuring 
entertainment, namely: motion pictures, films, television 
programs, videos and animation. (6) Publishing services, 
namely: publishing books, comic books, magazines, novels and 
screenplays. (7) Operation of a website that provides streaming 
audio and video such as videos, podcasts, webcasts and the 
like. (8) Streaming of audio and video records via the Internet in 
the fields of television and motion picture entertainment. (9) 
Online retail store services featuring DVDs, tapes and CDs 
featuring music, movies, video, entertainment and educational 
programming, computer games, multimedia and audio-visual 
content, and sounds. (10) Retail store services featuring clothing, 
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toys, DVDs, tapes and CDs featuring music, movies, video, 
entertainment and educational programming, computer games, 
multimedia and audio-visual content, and sounds. (11) 
Entertainment in the form of an amusement park; Amusement 
park rides and attractions. (12) Operation of tours of motion 
picture and television studios and sets. Used in CANADA since 
at least as early as 1996 on services (1), (2); 2001 on services 
(3); 2004 on wares (1), (2) and on services (4), (5). Proposed
Use in CANADA on wares (3), (4), (5), (6), (7), (8), (9), (10), (11), 
(12), (13), (14), (15), (16), (17), (18), (19), (20) and on services 
(6), (7), (8), (9), (10), (11), (12).

MARCHANDISES: (1) Films et DVD contenant des émissions 
de télévision. (2) Vidéos préenregistrées, DVD et disques 
numériques haute définition de divertissement, nommément 
films, émissions de télévision, vidéos et oeuvres d'animation; 
disques compacts préenregistrés, cassettes audio et bandes 
audio de bandes sonores de films. (3) Publications électroniques 
et imprimées, nommément scénarios e films et d'émissions de 
télévision, livres de bandes dessinées, bandes dessinées 
romanesques, livres, magazines, bulletins d'information, avis 
publicitaires, livrets, brochures, panneaux d'affichage, 
enseignes, affiches et calendriers. (4) Photos et vidéos 
téléchargeables ou non sur Internet contenant des films, des
émissions de télévision et de la musique; contenu multimédia 
téléchargeable présentant des films, des émissions de télévision 
et de la musique. (5) Jeux vidéo. (6) Vêtements, nommément 
tee-shirts, débardeurs, maillots sans manches, shorts, 
pantalons, salopettes, vestes, gilets, chapeaux, casquettes, pulls 
d'entraînement, pantalons d'entraînement, sous-vêtements, 
pyjamas, foulards et gants. (7) Fourre-tout, sacs à dos, sacs 
banane, sacoches de messager, sacs à main, portefeuilles et 
porte-monnaie. (8) Articles de papeterie, nommément papier à 
lettres, crayons, stylos, blocs-notes, enveloppes, cartes de 
souhaits, cartes d'anniversaire, cartes postales, crayons à 
dessiner, enveloppes, gommes à effacer, livres d'or, invitations, 
étiquettes, agrafeuses. (9) Cartes à collectionner. (10) Jouets, 
nommément jouets en peluche, figurines d'action et accessoires, 
jeux de plateau; jeux de cartes. (11) Lunettes de soleil. (12) 
Aimants pour réfrigérateurs. (13) Téléphones mobiles, 
couvercles pour téléphones mobiles et étuis de transport pour 
téléphones mobiles. (14) Logiciels pour les sonneries 
téléchargeables pour téléphones mobiles. (15) Bijoux, 
nommément colliers, boucles d'oreilles, bagues, montres et 
bracelets. (16) Tasses, grandes tasses, verres, assiettes, boîtes-
repas, jarres à biscuits et bouteilles à eau vendues vides. (17) 
Brosses à dents et dentifrice. (18) Linge de lit, couvertures de lit, 
linge de toilette. (19) Costumes d'Halloween; décorations 
d'Halloween. (20) Décorations pour arbres de Noël. SERVICES:
(1) Services de divertissement, nommément production de films 
cinématographiques, de films, d'émissions de télévision, de 
vidéos et d'oeuvres d'animation. (2) Services de rédaction de 
scénarios. (3) Services de divertissement, nommément 
réalisation de films cinématographiques, de films, d'émissions de 
télévision, de vidéos et d'oeuvres d'animation. (4) Services de 
divertissement, nommément développement, distribution, 
souscription, présentation, réseautage, transmission et diffusion 
de films cinématographiques, de films, d'émissions de télévision, 
de vidéos et d'oeuvres d'animation. (5) Exploitation d'un site 
Web offrant du divertissement, nommément des films 
cinématographiques, des films, des émissions de télévision, des 
vidéos et des oeuvres d'animation. (6) Services d'édition, 
nommément édition de livres, de livres de bandes dessinées, de 

magazines, de romans et de scénarios. (7) Exploitation d'un site 
Web qui offre la diffusion en continu de contenu audio et vidéo, 
comme des vidéos, des balados, des webémissions et autres. 
(8) Transmission en continu d'enregistrements audio et vidéo par 
Internet dans les domaines de la télévision et du divertissement 
cinématographique. (9) Services de magasin de vente au détail 
en ligne de DVD, de cassettes et de CD de musique, de films, de 
contenu vidéo, d'émissions récréatives et éducatives, de jeux 
informatiques, de contenu multimédia et audiovisuel ainsi que de 
sons. (10) Services de magasin de vente au détail en ligne de 
DVD, de cassettes et de CD de musique, de films, de contenu 
vidéo, d'émissions récréatives et éducatives, de jeux 
informatiques, de contenu multimédia et audiovisuel ainsi que de 
sons. (11) Divertissement, à savoir parc d'attractions; manèges 
et attractions de parcs d'attractions. (12) Tenue de visites de 
studios et de décors de cinéma et de télévision. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que 1996 en liaison avec les 
services (1), (2); 2001 en liaison avec les services (3); 2004 en 
liaison avec les marchandises (1), (2) et en liaison avec les 
services (4), (5). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises (3), (4), (5), (6), (7), (8), (9), (10), (11), (12), (13), 
(14), (15), (16), (17), (18), (19), (20) et en liaison avec les 
services (6), (7), (8), (9), (10), (11), (12).

1,630,622. 2013/06/11. Zymeworks Inc., Suite 540 - 1385 West 
8th Avenue, Vancouver, BRITISH COLUMBIA V6H 3V9 
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

EFECT
WARES: Therapeutic, prophylactic preparations, and 
pharmaceutical agents and pharmaceutical preparations for the 
treatment or prophylaxis of human diseases, disorders and 
conditions, namely, cancer, autoimmune and inflammatory 
diseases, namely rheumatoid arthritis, Crohn's disease, multiple 
sclerosis, inflammatory connective tissue diseases, irritable 
bowel disease, irritable bowel syndrome, colitis, pelvic 
inflammatory disease, scleroderma. SERVICES: Scientific 
research and development of preparations, agents and 
technology for the development of antibody therapeutics for the 
treatment, and prophylaxis of human diseases, disorders and 
conditions, namely, cancer, autoimmune and inflammatory 
diseases; the licensing of proprietary intellectual property; 
providing scientific information to scientists, physicians and 
health care providers. Proposed Use in CANADA on wares and 
on services.

MARCHANDISES: Préparations prophylactiques thérapeutiques 
ainsi qu'agents et préparations pharmaceutiques pour le 
traitement et la prophylaxie des maladies, des troubles et des 
affections chez l'humain, nommément du cancer et des maladies 
auto-immunes et inflammatoires, nommément de la polyarthrite 
rhumatoïde, de la maladie de Crohn, de la sclérose en plaques, 
des maladies inflammatoires du tissu conjonctif, des maladies 
inflammatoires chroniques de l'intestin, du syndrome du côlon 
irritable, des colites, du syndrome inflammatoire pelvien et de la 
sclérodermie. SERVICES: Recherche scientifique et 
développement de préparations, d'agents et de technologies 
pour le développement d'anticorps thérapeutiques pour le 
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traitement et la prophylaxie des maladies, des troubles et des 
affections chez l'humain, nommément du cancer, des maladies 
auto-immunes et inflammatoires; octroi de licences d'utilisation 
de propriété intellectuelle exclusive; offre d'information 
scientifique aux scientifiques, aux médecins et aux fournisseurs 
de soins de santé. . Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les marchandises et en liaison avec les services.

1,630,688. 2013/06/12. E. Jess Huffman, 1807 Canberra Rd 
NW, Calgary, ALBERTA T2L 0S3 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: OLLIP P.C., 280 
ALBERT STREET, SUITE 300, OTTAWA, ONTARIO, K1P5G8

Firebringers
SERVICES: Business coaching services in the fields of 
management, marketing, administration and finance; Life 
coaching in the field of career development; Business training 
services in the field of business management, business plan 
preparation, business plan coaching, business start-up coaching; 
Career coaching and development. Used in CANADA since 
February 15, 2001 on services.

SERVICES: Services de coaching professionnel dans les 
domaines de la gestion, du marketing, de l'administration et des 
finances; mentorat personnalisé dans le domaine de la 
promotion de carrière; services de formation professionnelle 
dans le domaine de la gestion des affaires, préparation de plans 
d'affaires, coaching en matière de plans d'affaires, coaching en 
matière de démarrage d'entreprises; accompagnement 
professionnel et promotion de carrière. Employée au CANADA 
depuis 15 février 2001 en liaison avec les services.

1,630,774. 2013/06/12. Sephora USA, Inc, First Market Tower, 
525 Market Street, San Francisco, California, 94105, 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

BEAUTY ON THE FLY
WARES: Travel bags; cosmetic bags sold empty. SERVICES:
Retail store and on-line retail store services featuring perfumery, 
cosmetics, make-up, skincare products, bath and body products, 
and hair care products. Priority Filing Date: May 31, 2013, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
85/947277 in association with the same kind of wares and in 
association with the same kind of services. Used in UNITED 
STATES OF AMERICA on wares and on services. Registered in 
or for UNITED STATES OF AMERICA on May 27, 2014 under 
No. 4,540,201 on wares and on services. Proposed Use in 
CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Sacs de voyage; sacs à cosmétiques vendus 
vides. SERVICES: Services de magasin de détail et de magasin 
de détail en ligne de parfumerie, de cosmétiques, de maquillage, 
de produits de soins de la peau, de produits pour le bain et le 
corps et de produits de soins capillaires. Date de priorité de 
production: 31 mai 2013, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 85/947277 en liaison avec le même genre de 
marchandises et en liaison avec le même genre de services. 

Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services. Enregistrée dans 
ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 27 mai 2014 sous le No. 
4,540,201 en liaison avec les marchandises et en liaison avec 
les services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.

1,630,943. 2013/06/13. MNIP Holdings Inc., 179 Strathearn 
Road, Toronto, ONTARIO M6C 1S3 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: LOOPSTRA NIXON 
LLP, WOODBINE PLACE, 135 QUEENS PLATE DRIVE, SUITE 
600, TORONTO, ONTARIO, M9W6V7

MOMONDAYS
WARES: Clothing, namely, hoodies, sweaters and fleeces; t-
shirts; hats; jewelry; books. SERVICES: (1) Restaurant services; 
nightclub services; bar services; operation of a social club. (2) 
Arranging and conducting public speaking events, networking 
events namely business networking events and social mixers, 
motivational speaking events, training and coaching of public 
speakers; motivational and personal growth coaching services 
for others; talent agency and representation services for public 
speakers; motivational speaking services; licensing of audio and 
video recordings and images, namely, books, movies, DVDs, 
and streamed digital video and audio content via the Internet; 
licensing of intellectual property; video recording services; 
photography services; operating a website containing information 
on the subject of public speaking; providing access to audio and 
video recordings of public speakers via books, movies, DVDs 
and streamed digital audio and video content via the Internet; 
certification of public speakers; restaurant and nightclub 
entertainment services, namely, organizing and hosting public 
speaking events. Used in CANADA since at least as early as 
February 01, 2012 on services (2). Proposed Use in CANADA 
on wares and on services (1).

MARCHANDISES: Vêtements, nommément chandails à 
capuchon, chandails et vêtements en molleton; tee-shirts; 
chapeaux; bijoux; livres. SERVICES: (1) Services de restaurant; 
services de boîte de nuit; services de bar; exploitation d'un club 
social. (2) Organisation et tenue d'évènements d'art oratoire, 
d'évènements de réseautage, nommément d'évènements de 
réseautage d'affaires, de rencontres sociales et d'évènements 
de motivation, ainsi que formation et coaching d'orateurs; 
services de coaching en motivation et en croissance personnelle 
pour des tiers; services d'agence artistique et de représentation 
pour orateurs; services de conférences de motivation; octroi de 
licences d'utilisation d'enregistrements audio et vidéo et 
d'images, nommément de livres, de films, de DVD ainsi que de 
contenu numérique vidéo et audio en continu par Internet; octroi 
de licences de propriété intellectuelle; services d'enregistrement 
vidéo; services de photographie; exploitation d'un site Web 
contenant de l'information sur l'art oratoire; offre d'accès à des 
enregistrements audio et vidéo d'orateurs au moyen de livres, de 
films et de DVD ainsi qu'à du contenu numérique audio et vidéo 
par Internet; certification d'orateurs; services de restaurant et de 
boîte de nuit, nommément organisation et tenue d'évènements 
d'art oratoire. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt 
que le 01 février 2012 en liaison avec les services (2). Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et en 
liaison avec les services (1).
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1,631,087. 2013/06/13. DSQUARED2 TM S.A., a legal entity, 18, 
rue de l'Eau L-1449, LUXEMBOURG Representative for 
Service/Représentant pour Signification: RICHES, 
MCKENZIE & HERBERT LLP, SUITE 1800, 2 BLOOR STREET 
EAST, TORONTO, ONTARIO, M4W3J5

DSQUARED2
WARES: (1) Sunglasses; spectacles; spectacle frames; 
spectacle and sunglasses cases. (2) Computers; spectacles 
(optics); optical glass; goggles for sports; spectacle glasses; anti-
dazzle spectacles; binoculars; pince-nez cases; eyeglass chains; 
contact lenses; containers for contact lenses; correcting lenses 
(optics); dressmakers' measures; eyeglass cords; pince-nez 
mountings; eyepieces. Used in CANADA since at least as early 
as April 2009 on wares (1). Proposed Use in CANADA on wares 
(2).

MARCHANDISES: (1) Lunettes de soleil; lunettes; montures de 
lunettes; étuis à lunettes et à lunettes de soleil. (2) Ordinateurs; 
lunettes (optiques); verre optique; lunettes de sport; verres de 
lunettes; lunettes à verres antireflets; jumelles; étuis à pince-nez; 
chaînes pour lunettes; verres de contact; contenants pour verres 
de contact; verres correcteurs (optiques); instruments de mesure 
de couturier; cordons pour lunettes; montures de pince-nez; 
oculaires. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 
avril 2009 en liaison avec les marchandises (1). Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les marchandises (2).

1,631,442. 2013/06/17. Characters Unlimited, Inc., 709 Foothill 
Court, Boulder City, Nevada 89005, 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

ZOLTAR
WARES: (1) Animatronic figures. (2) Novelty items namely, 
fortune telling machines featuring animated characters. Used in 
CANADA since at least as early as April 2009 on wares (1). 
Proposed Use in CANADA on wares (2).

MARCHANDISES: (1) Figurines animatroniques. (2) Articles de 
fantaisie, nommément machines de voyance contenant des 
personnages animés. Employée au CANADA depuis au moins 
aussi tôt que avril 2009 en liaison avec les marchandises (1). 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises 
(2).

1,631,556. 2013/06/18. 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 ENERGY ULTRA RED
WARES: Nutritional supplements in liquid form, namely energy 
drinks; non-alcoholic beverages, namely energy drinks, soft 

drinks, sports drinks, a l l  enhanced with vitamins, minerals, 
nutrients, amino acids and/or herbs; all the foregoing goods 
exclude perishable beverage products that contain fruit juice or 
soy, whether such products are pasteurized or not. Priority
Filing Date: June 13, 2013, Country: UNITED STATES OF 
AMERICA, Application No: 85/958638 in association with the 
same kind of wares. Used in UNITED STATES OF AMERICA on 
wares. Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on 
May 20, 2014 under No. 4,532,292 on wares. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Suppléments alimentaires sous forme 
liquide, nommément boissons énergisantes; boissons non 
alcoolisées, nommément boissons énergisantes, boissons 
gazeuses, boissons pour sportifs, toutes additionnées de 
vitamines, de minéraux, de nutriments, d'acides aminés et/ou 
d'herbes; toutes les marchandises susmentionnées ne 
comprennent pas les boissons périssables contenant du jus de 
fruits ou du soya, que ces produits soient pasteurisés ou non. 
Date de priorité de production: 13 juin 2013, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 85/958638 en liaison avec le même 
genre de marchandises. Employée: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises. Enregistrée
dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 20 mai 2014 sous 
le No. 4,532,292 en liaison avec les marchandises. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,631,962. 2013/06/20. Zale Zeviar, #193 - 16 Midlake Blvd. SE, 
Calgary, ALBERTA T2X 2X7 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: DALE & 
LESSMANN LLP, 181 UNIVERSITY AVENUE, SUITE 2100, 
TORONTO, ONTARIO, M5H3M7

WhenZaGood
SERVICES: Promotion of corporate and professional integrity via 
the internet, namely by requesting and encouraging consumer 
rating of corporate and professional service providers on our 
website, as well as promoting and encouraging corporate and 
professional service providers to regularly review, compare and 
improve their service ratings using our business coaching 
programs accessed through our website. Providing access to 
informal chat rooms whereby users can recommend, discuss 
and provide information and feedback on consumer services. 
Providing a website where users can post ratings, reviews and 
recommendations on products and services for commercial 
purpose. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Promotion de l'intégrité d'entreprise et 
professionnelle sur Internet, nommément en invitant et en 
encourageant les consommateurs à évaluer les fournisseurs de 
services professionnels et institutionnels sur notre site Web et en 
invitant et en encourageant les fournisseurs de services 
professionnels et institutionnels à consulter, à comparer et à 
améliorer régulièrement leur cote de service en ayant recours 
aux programmes de coaching professionnel offerts sur notre site 
Web. Offre d'accès à des bavardoirs informels où les utilisateurs 
peuvent faire des recommandations, tenir des conversations et 
offrir de l'information et des commentaires sur des services aux 
consommateurs. Offre d'un site Web où les utilisateurs peuvent 
publier des évaluations, des critiques et des recommandations 
de produits et de services à des fins commerciales. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les services.
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1,631,963. 2013/06/20. Zale Zeviar, #193 - 16 Midlake Blvd. SE, 
Calgary, ALBERTA T2X 2X7 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: DALE & 
LESSMANN LLP, 181 UNIVERSITY AVENUE, SUITE 2100, 
TORONTO, ONTARIO, M5H3M7

WhereZaGood
SERVICES: Promotion of corporate and professional integrity via 
the internet, namely by requesting and encouraging consumer 
rating of corporate and professional service providers on our 
website, as well as promoting and encouraging corporate and 
professional service providers to regularly review, compare and 
improve their service ratings using our business coaching 
programs accessed through our website. Providing access to 
informal chat rooms whereby users can recommend, discuss 
and provide information and feedback on consumer services. 
Providing a website where users can post ratings, reviews and 
recommendations on products and services for commercial 
purpose. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Promotion de l'intégrité d'entreprise et 
professionnelle sur Internet, nommément en invitant et en 
encourageant les consommateurs à évaluer les fournisseurs de 
services professionnels et institutionnels sur notre site Web et en 
invitant et en encourageant les fournisseurs de services 
professionnels et institutionnels à consulter, à comparer et à 
améliorer régulièrement leur cote de service en ayant recours 
aux programmes de coaching professionnel offerts sur notre site 
Web. Offre d'accès à des bavardoirs informels où les utilisateurs 
peuvent faire des recommandations, tenir des conversations et 
offrir de l'information et des commentaires sur des services aux 
consommateurs. Offre d'un site Web où les utilisateurs peuvent 
publier des évaluations, des critiques et des recommandations 
de produits et de services à des fins commerciales. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,631,964. 2013/06/20. Zale Zeviar, #193 - 16 Midlake Blvd. SE, 
Calgary, ALBERTA T2X 2X7 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: DALE & 
LESSMANN LLP, 181 UNIVERSITY AVENUE, SUITE 2100, 
TORONTO, ONTARIO, M5H3M7

WhyZaGood
SERVICES: Promotion of corporate and professional integrity via 
the internet, namely by requesting and encouraging consumer 
rating of corporate and professional service providers on our 
website, as well as promoting and encouraging corporate and 
professional service providers to regularly review, compare and 
improve their service ratings using our business coaching 
programs accessed through our website. Providing access to 
informal chat rooms whereby users can recommend, discuss 
and provide information and feedback on consumer services. 
Providing a website where users can post ratings, reviews and 
recommendations on products and services for commercial 
purpose. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Promotion de l'intégrité d'entreprise et 
professionnelle sur Internet, nommément en invitant et en 
encourageant les consommateurs à évaluer les fournisseurs de 
services professionnels et institutionnels sur notre site Web et en 

invitant et en encourageant les fournisseurs de services 
professionnels et institutionnels à consulter, à comparer et à 
améliorer régulièrement leur cote de service en ayant recours 
aux programmes de coaching professionnel offerts sur notre site 
Web. Offre d'accès à des bavardoirs informels où les utilisateurs 
peuvent faire des recommandations, tenir des conversations et 
offrir de l'information et des commentaires sur des services aux 
consommateurs. Offre d'un site Web où les utilisateurs peuvent 
publier des évaluations, des critiques et des recommandations 
de produits et de services à des fins commerciales. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,632,308. 2013/06/21. 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

PROTINIS COMPLETE PROTEIN 
SNACK PROTÉINES COMPLÈTES 

+FRUIT/FRUITS
WARES: Meat snacks made of pork, beef, turkey, chicken; ham, 
deli meats, meat skewers; prepackaged and compartmented 
snacks comprising processed meats, cheese, yogurt, dips, dried 
fruits, vegetables and biscuits/crackers. SERVICES: Promotion 
of food products for the benefit of third parties via electronic 
screens at retail locations, television and radio broadcasts, the 
internet, namely, websites, microsites, blogs, social media sites, 
digital ads, mobile applications, television shows streamed 
online, digital signage, podcasts and Internet applications, 
conducting of contests and sweepstakes activities, distribution of 
promotional items and printed materials, namely, coupons, 
newsletters, magazines and brochures and through point of sale 
materials, namely, shelf stickers, shelf talkers, danglers, 
wobblers, in-store racks, door hangers, banners, flyers, 
pamphlets, posters, tent cards, merchandising displays and 
bunker wraps, namely, a point of sale material configured onto a 
retail equipment. Proposed Use in CANADA on wares and on 
services.

MARCHANDISES: Grignotines à la viande à base de porc, de 
boeuf, de dinde, de poulet; jambon, charcuterie, brochettes de 
viande; grignotines préemballées et séparées dans des 
compartiments composées de viandes transformées, de 
fromage, de yogourt, de trempettes, de fruits séchés, de 
légumes et de biscuits secs ou de craquelins. SERVICES:
Promotion de produits alimentaires pour le compte de tiers au 
moyen d'écrans électroniques dans des points de vente au 
détail, de la télédiffusion et de la radiodiffusion, d'Internet, 
nommément de sites Web, de microsites, de blogues, de sites 
de réseautage social, de publicités numériques, d'applications 
mobiles, d'émissions de télévision diffusées en continu en ligne, 
de la signalisation numérique, de balados et d'applications 
Internet, de la tenue de concours et de loteries promotionnelles, 
de la distribution d'articles promotionnels et d'imprimés, 
nommément de bons de réduction, de bulletins d'information, de 
magazines et de brochures ainsi qu'au moyen de matériel de 
point de vente, nommément d'étiquettes d'étagère, d'affichettes 
de gondole, de papillons publicitaires, de supports à bascule, de 
présentoirs en magasin, d'affichettes de porte, d'enseignes, de 
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prospectus, de dépliants, d'affiches, de chevalets, de présentoirs 
de marchandisage et de revêtements publicitaires pour 
appareils, nommément de matériel de point de vente adapté à 
de l'équipement de détail. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,632,398. 2013/06/25. Nerium Biotechnology, Inc., 11467 
Huebner Road, Suite 175, San Antonio, Texas 78230, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: DEETH WILLIAMS 
WALL LLP, 150 YORK STREET, SUITE 400, TORONTO, 
ONTARIO, M5H3S5

NAE-8
WARES: Non-medicated skin care preparation ingredient made 
from plant extracts. Used in UNITED STATES OF AMERICA on 
wares. Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on 
October 16, 2012 under No. 4,226,977 on wares. Proposed Use 
in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Ingrédient pour préparations de soins de la 
peau non médicamenteuses à base d'extraits de plantes. 
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les 
marchandises. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 16 octobre 2012 sous le No. 4,226,977 en 
liaison avec les marchandises. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,633,013. 2013/06/28. Gotcha Covered Franchising, LLC, 303 
S. Broadway, Suite 200-153, Denver, CO 80209, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: DALE & 
LESSMANN LLP, 181 UNIVERSITY AVENUE, SUITE 2100, 
TORONTO, ONTARIO, M5H3M7

GOTCHA COVERED
SERVICES: Installation of blinds, shades and shutters for 
homeowners. Used in CANADA since at least as early as 
February 2010 on services. Used in UNITED STATES OF 
AMERICA on services. Registered in or for UNITED STATES 
OF AMERICA on July 24, 2001 under No. 2470971 on services.

SERVICES: Installation de stores et de persiennes pour des 
propriétaires. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt 
que février 2010 en liaison avec les services. Employée:
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les services. 
Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 24 
juillet 2001 sous le No. 2470971 en liaison avec les services.

1,633,014. 2013/06/28. Gotcha Covered Franchising, LLC, 303 
S. Broadway, Suite 200-153, Denver, CO 80209, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: DALE & 
LESSMANN LLP, 181 UNIVERSITY AVENUE, SUITE 2100, 
TORONTO, ONTARIO, M5H3M7

SERVICES: Installation of blinds, shutters, draperies and 
curtains, and window treatments. Used in CANADA since at 
least as early as February 2010 on services. Used in UNITED 
STATES OF AMERICA on services. Registered in or for
UNITED STATES OF AMERICA on April 22, 2014 under No. 
4,517,040 on services.

SERVICES: Installation de stores, de persiennes, de tentures, 
de rideaux et de garnitures de fenêtre. Employée au CANADA 
depuis au moins aussi tôt que février 2010 en liaison avec les 
services. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison 
avec les services. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 22 avril 2014 sous le No. 4,517,040 en liaison 
avec les services.

1,633,340. 2013/07/02. 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 ENERGY ULTRA BLUE
WARES: Nutritional supplements in liquid form, namely energy 
drinks; non-alcoholic beverages, namely energy drinks, soft 
drinks, sports drinks, a l l  enhanced with vitamins, minerals, 
nutrients, amino acids and/or herbs; all the foregoing goods 
exclude perishable beverage products that contain fruit juice or 
soy, whether such products are pasteurized or not. Priority
Filing Date: January 02, 2013, Country: UNITED STATES OF 
AMERICA, Application No: 85/813927 in association with the 
same kind of wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Suppléments alimentaires sous forme 
liquide, nommément boissons énergisantes; boissons non 
alcoolisées, nommément boissons énergisantes, boissons 
gazeuses, boissons pour sportifs, toutes additionnées de 
vitamines, de minéraux, de nutriments, d'acides aminés et/ou 
d'herbes; toutes les marchandises susmentionnées ne 
comprennent pas les boissons périssables contenant du jus de 
fruits ou du soya, que ces produits soient pasteurisés ou non. 
Date de priorité de production: 02 janvier 2013, pays: ÉTATS-
UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 85/813927 en liaison avec le 
même genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.
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1,633,540. 2013/07/02. ANLURE SA, a Swiss corporation, Via 
Cantonale, 19, 6900 Lugano, SWITZERLAND Representative 
for Service/Représentant pour Signification: OYEN WIGGS 
GREEN & MUTALA LLP, SUITE 480 - THE STATION, 601 
WEST CORDOVA STREET, VANCOUVER, BRITISH 
COLUMBIA, V6B1G1

#loveit
WARES: Leather and imitations of leather, and goods made of 
these materials, namely, cosmetic bags, cosmetic cases sold 
empty, handbags, purses, clutch bags, satchels, Boston bags, 
shopping bags, travel bags, garment bags, handbags and carry-
all bags for men, duffle bags, all-purpose carrying bags, sports 
bags for climbers, rucksacks, backpacks, fanny packs, sports 
bags, beach bags, reusable shopping bags, key cases, business 
card cases, wallets, passport cases, ticket sleeves, briefcases, 
attaché cases, suitcases and boxes of leather and imitations of 
leather; animal skins, hides; trunks and travelling bags; 
umbrellas and parasols; walking sticks; whips and saddlery; 
clothing, namely, casual wear, including shirts, blouses, jeans, 
shorts, pants, jackets, suede jackets, coats, skirts, slacks, 
dresses, sweaters, vests, cardigans, tee-shirts, polo shirts, 
pullovers; clothing of leather, namely, pants and jackets; 
sportswear, including clothing for sports training, namely suits for 
sports training and athletic wear, including safari suits, tracksuits 
and sports singlets; formal wear, including gowns, evening 
dresses, men's suits, cuffs, neck ties, sports jackets, fur coats 
and dress shirts; golf wear, including shorts, shirts and wind 
resistant jackets; clothing for children and infants, including pants 
and jackets; outdoor winter clothing, including headbands, 
mufflers, ear muffs, gloves, scarves and outerwear jackets and 
coats, including, sports overcoats and parkas; rainwear, 
including, raincoats and anoraks; uniforms, namely, school 
uniforms, sports uniforms, and athletic uniforms; work overalls; 
beachwear, including bathing suits; sleepwear, including, 
nightwear, nightgowns and nightshirts; loungewear, including 
bath robes; hosiery, including leggings, leg warmers, stockings, 
socks and tights; undergarments, including, underpants, 
camisoles, brassieres, women's underwear, panties, petticoats, 
combinations, girdles, slips and singlets; footwear, namely, 
shoes, casual footwear, including slippers, athletic footwear, 
boots, fittings of metal for footwear, footwear parts and 
accessories, namely, shoe uppers and shoe insoles; headgear, 
namely, caps and hoods. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Cuir et similicuir ainsi que produits faits de 
ces matières, nommément sacs à cosmétiques, étuis à 
cosmétiques vendus vides, sacs à main, porte-monnaie, sacs-
pochettes, sacs d'école, sacs de type Boston, sacs à provisions, 
sacs de voyage, housses à vêtements, sacs à main et sacs 
fourre-tout pour hommes, sacs polochons, sacs de transport tout 
usage, sacs d'escalade (sacs de sport), havresacs, sacs à dos, 
sacs banane, sacs de sport, sacs de plage, sacs à provisions 
réutilisables, étuis porte-clés, étuis pour cartes professionnelles, 
portefeuilles, étuis à passeport, porte-billets, mallettes, mallettes 
porte-documents, valises et boîtes en cuir et en similicuir; peaux 
d'animaux, cuirs bruts; malles et bagages; parapluies et 
parasols; cannes; cravaches et articles de sellerie; vêtements, 
nommément vêtements tout-aller, y compris chemises, 
chemisiers, jeans, shorts, pantalons, vestes, vestes en suède, 
manteaux, jupes, pantalons sport, robes, chandails, gilets, 

cardigans, tee-shirts, polos, chandails; vêtements en cuir, 
nommément pantalons et vestes; vêtements de sport, y compris 
vêtements pour l'entraînement sportif, nommément ensembles 
d'entraînement sportif et vêtements de sport, y compris 
ensembles saharienne-pantalon, ensembles d'entraînement et 
maillots de sport; tenues habillées, y compris robes du soir, 
robes de soirée, complets, manchettes, cravates, vestes sport, 
manteaux de fourrure et chemises habillées; vêtements de golf, 
y compris shorts, chemises et coupe-vent; vêtements pour 
enfants et nourrissons, y compris pantalons et vestes; vêtements 
d'extérieur pour l'hiver, y compris bandeaux, cache-nez, cache-
oreilles, gants, foulards et vestes et manteaux d'extérieur, y 
compris pardessus de sport et parkas; vêtements imperméables, 
y compris imperméables et anoraks; uniformes, nommément 
uniformes scolaires, uniformes de sport et uniformes 
d'entraînement; salopettes de travail; vêtements de plage, y 
compris maillots de bain; vêtements de nuit, y compris lingerie 
de nuit, robes de nuit et chemises de nuit; vêtements d'intérieur, 
y compris sorties de bain; bonneterie, y compris pantalons-
collants, jambières, bas, chaussettes et collants; vêtements de 
dessous, y compris caleçons, camisoles, soutiens-gorge, sous-
vêtements pour femmes, culottes, jupons, combinaisons, gaines, 
slips et camisoles; articles chaussants, nommément chaussures, 
articles chaussants tout-aller, y compris pantoufles, articles 
chaussants de sport, bottes, accessoires en métal pour articles 
chaussants, pièces et accessoires d'articles chaussants, 
nommément dessus de chaussures et semelles intérieures pour 
chaussures; couvre-chefs, nommément casquettes et 
capuchons. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,633,639. 2013/06/19. WAL-MART STORES, INC., 702 S.W. 
8th Street, Bentonville, AR 72716-0520, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: DEETH WILLIAMS WALL LLP, 150 YORK 
STREET, SUITE 400, TORONTO, ONTARIO, M5H3S5

MY LIFE AS
WARES: (1) Dolls, doll accessories, children's play outfits, toys, 
namely, construction toys, and children's cosmetics. (2) Doll 
accessories, doll clothing; doll furniture; dolls shoes for dolls. 
Used in UNITED STATES OF AMERICA on wares (2). 
Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on March 
26, 2013 under No. 4,310,222 on wares (2). Proposed Use in 
CANADA on wares (1).

MARCHANDISES: (1) Poupées, accessoires de poupée, tenues 
de jeu pour enfants, jouets, nommément jouets de construction, 
ainsi que cosmétiques pour enfants. (2) Accessoires de poupée, 
vêtements de poupée; mobilier de poupée; chaussures pour 
poupées. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison 
avec les marchandises (2). Enregistrée dans ou pour ÉTATS-
UNIS D'AMÉRIQUE le 26 mars 2013 sous le No. 4,310,222 en 
liaison avec les marchandises (2). Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les marchandises (1).
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1,634,575. 2013/07/10. FOSSIL GROUP, INC., a Delaware 
corporation, 901 S. Central Expressway, Richardson, Texas 
75080, 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

SKAGEN
WARES: Leather key chains, handbags, coin purses, tote bags, 
purses, billfolds, wallets, backpacks, briefcases, duffle bags, 
sport bags, athletic bags, travel bags, toiletry bags sold empty, 
tie cases, umbrellas, luggage tags. SERVICES: Retail stores 
and online retail stores featuring watches, jewelry, sunglasses, 
eyewear, belts, key fobs, handbags, coin purses, tote bags, 
purses, billfolds, wallets, footwear, scarves, hats, mittens, 
gloves, clothing, fashion accessories, leather goods and clothing 
accessories. Used in UNITED STATES OF AMERICA on 
services. Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA 
on February 16, 2010 under No. 3,749,201 on services. 
Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Chaînes porte-clés en cuir, sacs à main, 
porte-monnaie, fourre-tout, sacs à main, porte-billets, 
portefeuilles, sacs à dos, mallettes, sacs polochons, sacs de 
sport, sacs d'entraînement, sacs de voyage, sacs pour articles 
de toilette vendus vides, étuis à cravates, parapluies, étiquettes 
à bagages. SERVICES: Magasins de vente au détail et 
magasins de vente au détail en ligne de montres, de bijoux, de 
lunettes de soleil, d'articles de lunetterie, de ceintures, de porte-
clés de fantaisie, de sacs à main, de porte-monnaie, de fourre-
tout, de sacs à main, de porte-billets, de portefeuilles, d'articles 
chaussants, de foulards, de chapeaux, de mitaines, de gants, de 
vêtements, d'accessoires de mode, d'articles en cuir et 
d'accessoires vestimentaires. Employée: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE en liaison avec les services. Enregistrée dans ou 
pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 16 février 2010 sous le No. 
3,749,201 en liaison avec les services. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec les 
services.

1,634,829. 2013/07/11. Diamond Foods, Inc., 1050 S. Diamond 
Street, Stockton, California 95205, 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 mark 
consists of the word 'EMERALD' within a hexagon design. The 
word 'EMERALD' appears in white letters against a red 
hexagonal background. The hexagon has a gold border.

WARES: (1) edible nuts; edible processed nuts; snack nuts. (2) 
edible processed nuts; trail mix consisting primarily of edible 
processed nuts and fruit; processed sunflower seeds; and 
processed nut-based snack foods. (3) grain-based chips. Used
in CANADA since at least as early as January 2011 on wares 
(1). Used in UNITED STATES OF AMERICA on wares (2), (3). 
Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on March 
23, 2010 under No. 3,765,476 on wares (2), (3).

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. La marque est constituée du mot EMERALD et 
d'un dessin d'hexagone. Le mot EMERALD est écrit en lettres 
blanches sur un arrière-plan hexagonal rouge. L'hexagone a un 
contour or.

MARCHANDISES: (1) Noix comestibles; noix comestibles 
transformées; grignotines aux noix. . (2) Noix comestibles 
transformées; mélange montagnard composé principalement de 
fruits et de noix comestibles transformées; graines de tournesol 
transformées; grignotines à base de noix transformées. (3) 
Croustilles à base de céréales. Employée au CANADA depuis 
au moins aussi tôt que janvier 2011 en liaison avec les 
marchandises (1). Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en 
liaison avec les marchandises (2), (3). Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 23 mars 2010 sous le No. 
3,765,476 en liaison avec les marchandises (2), (3).

1,635,324. 2013/07/16. The American College, 270 Bryn Mawr 
Avenue, Bryn Mawr, Pennsylvania 19010, 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

ANALYST SUCCESS
WARES: Podcasts, downloadable audio and video recordings, 
and DVD's and CD's, all in the field of preparing for exams for 
financial services professionals; educational software featuring 
instruction in the field of preparing for exams for financial 
services professionals; downloadable electronic publications in 
the field of preparing for exams for financial services 
professionals; printed educational materials, namely, workbooks 
in the field of preparing for exams for financial services 
professionals. SERVICES: Educational services, namely, 
conducting programs in the field of preparing for exams for 
financial services professionals; educational services, namely, 
providing online instruction in the field of preparing for exams for 
financial services professionals; providing education courses in 
the field of preparing for exams for financial services 
professionals, offered through online, non-downloadable videos; 
providing educational information and test questions in the field 
of preparing for exams for financial services professionals; 
providing online non-downloadable electronic publications in the 
field of preparing for exams for financial services professionals. 
Priority Filing Date: June 28, 2013, Country: UNITED STATES 
OF AMERICA, Application No: 85/972,560 in association with 
the same kind of wares and in association with the same kind of 
services. Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Balados, enregistrements audio et vidéo 
téléchargeables ainsi que DVD et CD, tous dans le domaine de 
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la préparation d'examens pour les professionnels du secteur des 
services financiers; didacticiels d'enseignement dans le domaine 
de la préparation d'examens pour les professionnels du secteur 
des services financiers; publications électroniques 
téléchargeables dans le domaine de la préparation d'examens 
pour les professionnels du secteur des services financiers; 
matériel didactique imprimé, nommément cahiers d'exercices 
dans le domaine de la préparation d'examens pour les 
professionnels du secteur des services financiers. SERVICES:
Services éducatifs, nommément tenue de programmes dans le 
domaine de la préparation d'examens pour les professionnels du 
secteur des services financiers; services éducatifs, nommément 
offre d'enseignement en ligne dans le domaine de la préparation 
d'examens pour les professionnels du secteur des services 
financiers; offre de cours dans le domaine de la préparation 
d'examens pour les professionnels du secteur des services 
financiers, offerts au moyen de vidéos non téléchargeables en 
ligne; offre d'information éducative et de questions d'examen 
dans le domaine de la préparation d'examens pour les 
professionnels du secteur des services financiers; offre de 
publications électroniques non téléchargeables en ligne dans le 
domaine de la préparation d'examens pour les professionnels du 
secteur des services financiers. Date de priorité de production: 
28 juin 2013, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
85/972,560 en liaison avec le même genre de marchandises et 
en liaison avec le même genre de services. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec les 
services.

1,635,325. 2013/07/16. The American College, 270 Bryn Mawr 
Avenue, Bryn Mawr, Pennsylvania 19010, 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

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The mark 
includes three solid circles in the colours red, black and blue.

WARES: Podcasts, downloadable audio and video recordings, 
and DVD's and CD's, all in the field of preparing for exams for
financial services professionals; educational software featuring 
instruction in the field of preparing for exams for financial 
services professionals; downloadable electronic publications in 
the field of preparing for exams for financial services 
professionals; printed educational materials, namely, workbooks 
in the field of preparing for exams for financial services 
professionals. SERVICES: Educational services, namely, 
conducting programs in the field of preparing for exams for 
financial services professionals; educational services, namely, 
providing online instruction in the field of preparing for exams for 
financial services professionals; providing education courses in 
the field of preparing for exams for financial services 
professionals, offered through online, non-downloadable videos; 
providing educational information and test questions in the field 
of preparing for exams for financial services professionals; 
providing online non-downloadable electronic publications in the 

field of preparing for exams for financial services professionals. 
Priority Filing Date: June 28, 2013, Country: UNITED STATES 
OF AMERICA, Application No: 85/972,576 in association with 
the same kind of wares and in association with the same kind of 
services. Proposed Use in CANADA on wares and on services.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. La marque est constituée de trois cercles pleins 
rouge, noir et bleu.

MARCHANDISES: Balados, enregistrements audio et vidéo 
téléchargeables ainsi que DVD et CD, tous dans le domaine de 
la préparation d'examens pour les professionnels du secteur des 
services financiers; didacticiels d'enseignement dans le domaine 
de la préparation d'examens pour les professionnels du secteur 
des services financiers; publications électroniques 
téléchargeables dans le domaine de la préparation d'examens 
pour les professionnels du secteur des services financiers; 
matériel didactique imprimé, nommément cahiers d'exercices 
dans le domaine de la préparation d'examens pour les 
professionnels du secteur des services financiers. SERVICES:
Services éducatifs, nommément tenue de programmes dans le 
domaine de la préparation d'examens pour les professionnels du 
secteur des services financiers; services éducatifs, nommément 
offre d'enseignement en ligne dans le domaine de la préparation 
d'examens pour les professionnels du secteur des services 
financiers; offre de cours dans le domaine de la préparation 
d'examens pour les professionnels du secteur des services 
financiers, offerts au moyen de vidéos non téléchargeables en 
ligne; offre d'information éducative et de questions d'examen 
dans le domaine de la préparation d'examens pour les 
professionnels du secteur des services financiers; offre de 
publications électroniques non téléchargeables en ligne dans le 
domaine de la préparation d'examens pour les professionnels du 
secteur des services financiers. Date de priorité de production: 
28 juin 2013, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
85/972,576 en liaison avec le même genre de marchandises et 
en liaison avec le même genre de services. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec les 
services.

1,635,575. 2013/07/17. The William Carter Company, 3438 
Peachtree Rd., NE. Atlanta, GA 30326, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: SMART & BIGGAR, SUITE 900, 55 METCALFE 
STREET, P.O. BOX 2999, STATION D, OTTAWA, ONTARIO, 
K1P5Y6

LITTLE OCCASIONS
WARES: (1) Clothing for infants, namely, undershirts, bodysuits, 
sleepwear, sleeping gowns, footed sleepwear, creepers, t-shirts, 
cardigans, coveralls, dresses, jumpsuits, socks, tights, mittens, 
cloth bibs, hats, caps, booties, bath robes, shoes; plush toys. (2) 
Clothing for infants, namely, undershirts, bodysuits, sleepwear, 
sleeping gowns, footed sleepwear, creepers, t-shirts, cardigans, 
coveralls, dresses, jumpsuits, socks, tights, mittens, cloth bibs, 
hats, caps, booties, burp cloths, washcloths, bath towels, bath 
robes, bed blankets, shoes; pacifier clips; plush toys. 
SERVICES: Retail store and on-line retail store services 
featuring clothing, footwear, headwear, and related accessory 
products for infants and children. Used in UNITED STATES OF 
AMERICA on wares (1). Registered in or for UNITED STATES 
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OF AMERICA on January 22, 2013 under No. 4280259 on wares 
(1). Proposed Use in CANADA on wares (2) and on services.

MARCHANDISES: (1) Vêtements pour nourrissons, 
nommément gilets de corps, combinés, vêtements de nuit, 
peignoirs de nuit, vêtements de nuit à pieds, barboteuses, tee-
shirts, cardigans, combinaisons, robes, grenouillères, 
chaussettes, collants, mitaines, bavoirs en tissu, chapeaux, 
casquettes, bottillons, sorties de bain, chaussures; jouets en 
peluche. (2) Vêtements pour nourrissons, nommément gilets de 
corps, combinés, vêtements de nuit, peignoirs de nuit, vêtements 
de nuit à pieds, barboteuses, tee-shirts, cardigans, 
combinaisons, robes, combinaisons-pantalons, chaussettes, 
collants, mitaines, bavoirs en tissu, chapeaux, casquettes, 
bottillons, protège-épaules, débarbouillettes, serviettes de bain, 
sorties de bain, couvertures, chaussures; attache suces; jouets 
en peluche. SERVICES: Services de magasin de vente au détail 
et de magasin de vente au détail en ligne de vêtements, 
d'articles chaussants, de couvre-chefs et d'accessoires 
connexes pour nourrissons et enfants. Employée: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises (1). Enregistrée
dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 22 janvier 2013 
sous le No. 4280259 en liaison avec les marchandises (1). 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises 
(2) et en liaison avec les services.

1,635,973. 2013/07/19. SENTINEL CH S.P.A., Via Robert Koch, 
2, 20152 Milano, ITALY Representative for 
Service/Représentant pour Signification: RIDOUT & 
MAYBEE LLP, 250 University Avenue, 5th Floor, Toronto, 
ONTARIO, M5H3E5

SENTIFIT
WARES: Chemical reagents for diagnosis, not for medical 
purposes; chemical reagents for diagnostic tests, not for medical 
purposes; Clinical tools for faecal samples; diagnostic test kits 
for the detection of haemoglobin in faeces; bags for faeces. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Réactifs chimiques pour le diagnostic, à 
usage autre que médical; réactifs chimiques pour les tests 
diagnostiques, à usage autre que médical; outils cliniques pour
les échantillons de matières fécales; trousses de test 
diagnostique pour la détection d'hémoglobine dans les matières 
fécales; sacs pour matières fécales. Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les marchandises.

1,636,235. 2013/07/22. MTD Products Inc., 5903 Grafton Road, 
Valley City, Ohio, 44280, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 
ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

CUB CADET
WARES:  All-terrain vehicles; chainsaws, string-trimmers, 
hedge-trimmers. Used in CANADA since at least as early as 
October 2005 on wares. Priority Filing Date: July 19, 2013, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
86/014,678 in association with the same kind of wares. Used in 
UNITED STATES OF AMERICA on wares. Registered in or for 

UNITED STATES OF AMERICA on March 04, 2014 under No. 
4,490,968 on wares.

MARCHANDISES: Véhicules tout-terrain; scies à chaîne, taille-
bordures, taille-haies. . Employée au CANADA depuis au moins 
aussi tôt que octobre 2005 en liaison avec les marchandises. 
Date de priorité de production: 19 juillet 2013, pays: ÉTATS-
UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 86/014,678 en liaison avec le 
même genre de marchandises. Employée: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises. Enregistrée
dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 04 mars 2014 sous 
le No. 4,490,968 en liaison avec les marchandises.

1,636,240. 2013/07/22. CWI, Inc., 250 Parkway Drive, Suite 270, 
Lincolnshire, Illinois 60069, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
HEIDI JENSEN, (JENSEN & COMPANY), 38 AURIGA DRIVE, 
SUITE 200, OTTAWA, ONTARIO, K2E8A5

SERVICES: (1) Retail store services, mail order services, 
electronic and mail order catalog services, and computerized on-
line ordering services, all in the field of recreational vehicles, 
recreational vehicle equipment, recreational vehicle accessories, 
recreational vehicle parts, recreational vehicle supplies, camping 
equipment, camping accessories and camping supplies. (2) 
Maintenance, service and repair of recreational vehicles; 
installation, service and repair of recreational vehicle equipment, 
recreational vehicle accessories and recreational vehicle 
supplies; Rental of recreational vehicles, motor homes, campers, 
travel trailers and fifth wheel trailers. Used in CANADA since at 
least as early as February 2003 on services (1). Priority Filing 
Date: July 17, 2013, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 860123325 in association with the same kind of 
services (1); July 17, 2013, Country: UNITED STATES OF 
AMERICA, Application No: 86012325 in association with the 
same kind of services (2). Used in UNITED STATES OF 
AMERICA on services. Registered in or for UNITED STATES 
OF AMERICA on May 27, 2014 under No. 4,536,314 on 
services. Proposed Use in CANADA on services (2).

SERVICES: (1) Services de magasin de vente au détail, 
services de vente par correspondance, services de catalogue de 
vente électronique et par correspondance et services de 
commande en ligne informatisés, tous dans les domaines des 
véhicules de plaisance, de l'équipement pour véhicules de 
plaisance, des accessoires de véhicule de plaisance, des pièces 
de véhicule de plaisance, des fournitures pour véhicules de 
plaisance, de l'équipement de camping, des accessoires de 
camping et des fournitures de camping. (2) Entretien, service et 
réparation de véhicules de plaisance; installation, service et 
réparation d'équipement pour véhicules de plaisance, 
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d'accessoires de véhicule de plaisance et de fournitures pour 
véhicules de plaisance; location de véhicules de plaisance, de 
caravanes motorisées, de campeurs, de caravanes classiques et 
de semi-caravanes. Employée au CANADA depuis au moins 
aussi tôt que février 2003 en liaison avec les services (1). Date
de priorité de production: 17 juillet 2013, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 860123325 en liaison avec le 
même genre de services (1); 17 juillet 2013, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 86012325 en liaison avec le même 
genre de services (2). Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 
en liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-
UNIS D'AMÉRIQUE le 27 mai 2014 sous le No. 4,536,314 en 
liaison avec les services. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les services (2).

1,636,447. 2013/07/23. Hocoma AG, Industriestrasse 4b, 8604 
Volketswil, SWITZERLAND Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN 
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

ARMEO
WARES: Medical apparatus and instruments, namely 
physiotherapeutic apparatus for medical purposes, namely, 
physiotherapy, neurological training and rehabilitation 
physiotherapy for the treatment of hand and arm impairment. 
Used in CANADA since at least as early as February 26, 2009 
on wares. Used in SWITZERLAND on wares. Registered in or 
for SWITZERLAND on July 14, 2006 under No. 550577 on 
wares.

MARCHANDISES: Appareils et instruments médicaux, 
nommément appareils de physiothérapie à usage médical, 
nommément pour la physiothérapie, la formation en neurologie 
et la physiothérapie de réadaptation pour le traitement des 
déficiences liées aux mains et aux bras. Employée au CANADA 
depuis au moins aussi tôt que le 26 février 2009 en liaison avec 
les marchandises. Employée: SUISSE en liaison avec les 
marchandises. Enregistrée dans ou pour SUISSE le 14 juillet 
2006 sous le No. 550577 en liaison avec les marchandises.

1,636,619. 2013/07/24. THE FOUNDATION FOR GENE AND 
CELL THERAPY, 195 DUFFERIN AVENUE, SUITE 605, 
LONDON, ONTARIO N6A 1K7 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: DAVID D. LYONS, 
88 DUFFERIN AVE, PO BOX 2335, LONDON, ONTARIO, 
N6A4G4

The mark consists of the words JESSE'S JOURNEY & design

WARES: (1) Shirts, t-shirts and sweat shirts. (2) Hats, caps, 
jackets, videotape recordings, audiotape recordings, compact 
disc recordings containing music, and advertising and 
promotional items namely, pens, pencils, badges and posters. 

SERVICES: (1) Raise money for gene and cell research by 
public appeal and the sale of merchandise, including online and 
over a global computer network. (2) Raising public awareness 
and distributing and publishing information on gene and cell 
research, including online and over a global computer network. 
Used in CANADA since as early as May 01, 2013 on wares and 
on services.

La marque est constituée des mots JESSE'S JOURNEY et d'un 
dessin.

MARCHANDISES: (1) Chemises, tee-shirts et pulls 
d'entraînement. (2) Chapeaux, casquettes, vestes, 
enregistrements vidéo, enregistrements sur cassette audio, 
enregistrements sur disque compact comprenant de la musique 
ainsi qu'articles publicitaires et promotionnels, nommément 
stylos, crayons, insignes et affiches. SERVICES: (1) Collecte de 
fonds pour la recherche sur les gènes et les cellules par la 
sollicitation du public et la vente de marchandises, y compris en 
ligne et sur un réseau informatique mondial. (2) Sensibilisation 
du public ainsi que diffusion et publication d'information 
concernant la recherche sur les gènes et les cellules, y compris 
en ligne et sur un réseau informatique mondial. Employée au 
CANADA depuis aussi tôt que 01 mai 2013 en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.

1,637,221. 2013/07/29. HOME BOX OFFICE, INC., 1100 
Avenue of the Americas, New York, New York 10036, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BERESKIN & PARR 
LLP/S.E.N.C.R.L., S.R.L., SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET 
WEST, 40th FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2

TOGETHERNESS
WARES: Pre-recorded DVDs and high definition digital discs 
featuring a comedy television series; pre-recorded video clips, 
video shorts and promotional spots on CDs, video tapes and 
DVDs featuring content related to a comedy television series; 
digital materials, namely, downloadable pre-recorded video files 
and graphics files all featuring content related to an ongoing 
comedy television series; mouse pads; prerecorded audio 
soundtracks on CDs featuring content related to a comedy 
television series; downloadable virtual goods in the nature of 
clothing, vehicles, real estate, food and beverages for use in 
virtual environments created for entertainment purposes; 
headphones, earphones, ear buds; fridge magnets; fitted plastic 
screen shields for covering and providing a scratch resistant 
barrier and protection for laptop computers, tablet computers, 
smart phones and other portable electronic devices, namely, 
media players and mobile phones; protective cases for laptop 
computers, tablet computers, smart phones and other portable 
electronic devices, namely, media players and mobile phones; 
Clothing, namely, casual clothing, loungewear, pants, jackets, 
lingerie, undergarments, sleepwear, hosiery, robes, scarves, 
coats, jeans, socks, swimwear; sportswear; headwear, namely, 
hats and caps; footwear, namely shoes, casual footwear, athletic 
footwear; Halloween and masquerade costumes; Beverageware, 
namely mugs, drinking glasses, shot glasses; barware, namely, 
bottle openers, cocktail shakers, decanters, wine buckets, wine 
openers, coolers for wine, drink coasters; porcelain figurines. 
SERVICES: Entertainment services in the nature of an ongoing 
comedy television series; interactive online entertainment in the 
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nature of a website containing photographic, video and prose 
presentations, online games and video clips featuring content 
from or related to a comedy television series; providing on-line 
non-downloadable virtual goods in the nature of clothing, 
vehicles, real estate, food and beverages for use in virtual 
environments and social networking sites created for 
entertainment purposes. Proposed Use in CANADA on wares 
and on services.

MARCHANDISES: DVD et disques numériques haute définition 
préenregistrés d'une série télévisée comique; vidéoclips 
préenregistrés, extraits vidéo et messages publicitaires sur CD, 
cassettes vidéo et DVD présentant du contenu ayant trait à une 
série télévisée comique; matériel numérique, nommément 
fichiers vidéo et graphiques téléchargeables préenregistrés 
présentant du contenu provenant d'une série télévisée comique 
ou ayant trait à celle-ci; tapis de souris; bandes sonores 
préenregistrées sur CD présentant du contenu ayant trait à une 
série télévisée comique; produits virtuels téléchargeables, à 
savoir vêtements, véhicules, biens immobiliers, aliments et 
boissons pour environnements virtuels créés à des fins de 
divertissement; casques d'écoute, écouteurs, écouteurs-
boutons; aimants pour réfrigérateurs; écrans protecteurs en 
plastique ajustés pour recouvrir les ordinateurs portatifs, les 
ordinateurs tablettes, les téléphones intelligents et d'autres 
appareils électroniques portatifs, nommément les lecteurs 
multimédias et les téléphones mobiles, et les protéger contre les 
égratignures; étuis de protection pour ordinateurs portatifs, 
ordinateurs tablettes, téléphones intelligents et autres appareils
électroniques portatifs, nommément lecteurs multimédias et 
téléphones mobiles; vêtements, nommément vêtements tout-
aller, vêtements d'intérieur, pantalons, vestes, lingerie, 
vêtements de dessous, vêtements de nuit, bonneterie, peignoirs, 
foulards, manteaux, jeans, chaussettes, vêtements de bain; 
vêtements sport; couvre-chefs, nommément chapeaux et 
casquettes; articles chaussants, nommément chaussures, 
articles chaussants tout-aller, articles chaussants 
d'entraînement; costumes d'Halloween et de mascarade; articles 
pour boissons, nommément grandes tasses, verres, verres à 
liqueur; articles de bar, nommément ouvre-bouteilles, 
mélangeurs à cocktails, carafes à décanter, seaux à vin, tire-
bouchons, celliers, sous-verres; figurines en porcelaine. 
SERVICES: Services de divertissement, nommément série 
télévisée comique; divertissement interactif en ligne, à savoir site 
Web contenant des présentations photographiques, vidéo et 
écrites, jeux en ligne et extraits vidéo présentant du contenu 
provenant d'une série télévisée comique ou ayant trait à celle-ci; 
offre de produits virtuels en ligne non téléchargeables, à savoir 
de vêtements, de véhicules, de biens immobiliers, d'aliments et 
de boissons pour environnements virtuels et sites de réseautage 
social créés à des fins de divertissement. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec les 
services.

1,637,512. 2013/07/31. Simply Hired, Inc., 370 San Aleso 
Avenue, Suite 200, Sunnyvale, California 94085, 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

SIMPLYHIRED
SERVICES: Providing on-line chat rooms and electronic bulletin 
boards for transmission of messages among users in the field of 
employment; providing newsletters in the employment field via 
electronic mail; providing online journals, namely, blogs featuring 
commentary and information in the field of employment; 
providing temporary use of online non-downloadable computer 
software for job searching, job placement, job recruiting and job 
tracking; providing a website featuring a search engine for 
employment information, job searching, job placement, job 
recruiting and job tracking. Used in CANADA since at least as 
early as June 12, 2013 on services. Priority Filing Date: July 26, 
2013, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
86/021,410 in association with the same kind of services. Used
in UNITED STATES OF AMERICA on services. Registered in or 
for UNITED STATES OF AMERICA on March 25, 2014 under 
No. 4,501,226 on services.

SERVICES: Offre de bavardoirs et de babillards électroniques 
pour la transmission de messages entre utilisateurs dans le 
domaine de l'emploi; diffusion de cyberlettres par courriel dans le 
domaine de l'emploi; offre de chroniques en ligne, nommément 
de blogues offrant des commentaires et de l'information dans le 
domaine de l'emploi; offre d'utilisation temporaire de logiciels en 
ligne non téléchargeables pour la recherche d'emploi, le 
placement, le recrutement et le suivi; offre d'un site Web 
présentant un moteur de recherche pour des renseignements 
sur les emplois, la recherche d'emploi, le placement, le 
recrutement et le suivi. Employée au CANADA depuis au moins 
aussi tôt que le 12 juin 2013 en liaison avec les services. Date
de priorité de production: 26 juillet 2013, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 86/021,410 en liaison avec le 
même genre de services. Employée: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE en liaison avec les services. Enregistrée dans ou 
pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 25 mars 2014 sous le No. 
4,501,226 en liaison avec les services.
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1,637,513. 2013/07/31. Simply Hired, Inc., 370 San Aleso 
Avenue, Suite 200, Sunnyvale, California 94085, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, BENTALL 5, 550 BURRARD 
STREET, SUITE 2300, P.O. BOX 30, VANCOUVER, BRITISH 
COLUMBIA, V6C2B5

SERVICES: Providing on-line chat rooms and electronic bulletin 
boards for transmission of messages among users in the field of 
employment; providing newsletters in the employment field via 
electronic mail; providing online journals, namely, blogs featuring 
commentary and information in the field of employment; 
providing temporary use of online non-downloadable computer 
software for job searching, job placement, job recruiting and job 
tracking; providing a website featuring a search engine for 
employment information, job searching, job placement, job 
recruiting and job tracking. Used in CANADA since at least as 
early as June 12, 2013 on services. Priority Filing Date: July 26, 
2013, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
86/021,386 in association with the same kind of services. Used
in UNITED STATES OF AMERICA on services. Registered in or 
for UNITED STATES OF AMERICA on March 25, 2014 under 
No. 4,501,225 on services.

SERVICES: Offre de bavardoirs et de babillards électroniques 
pour la transmission de messages entre utilisateurs dans le 
domaine de l'emploi; diffusion de cyberlettres par courriel dans le 
domaine de l'emploi; offre de chroniques en ligne, nommément 
de blogues offrant des commentaires et de l'information dans le 
domaine de l'emploi; offre d'utilisation temporaire de logiciels en 
ligne non téléchargeables pour la recherche d'emploi, le 
placement, le recrutement et le suivi; offre d'un site Web 
présentant un moteur de recherche pour des renseignements 
sur les emplois, la recherche d'emploi, le placement, le 
recrutement et le suivi. Employée au CANADA depuis au moins 
aussi tôt que le 12 juin 2013 en liaison avec les services. Date
de priorité de production: 26 juillet 2013, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 86/021,386 en liaison avec le 
même genre de services. Employée: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE en liaison avec les services. Enregistrée dans ou 
pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 25 mars 2014 sous le No. 
4,501,225 en liaison avec les services.

1,637,606. 2013/07/31. Arrow Shed, LLC, P.O. Box 928, 1680 
Route 23, North Wayne, New Jersey, 07474, 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

VIKING
WARES: Metal storage sheds, general purpose metal storage 
bins; modular metal structures with flexible covers for storage of 
household goods, machinery, hand tools, woodworking tools, 
hand implements, yard, lawn and garden tools and equipment, 
deck and patio storage, pool accessories, outdoor gear and 
equipment, sports gear and equipment, marine supplies and 
equipment, outdoor furniture and cushions, gardening supplies, 
trash cans, coolers, camping gear and supplies, ladders, and 
grills; general purpose non-metal storage bins; modular non-
metal structures with flexible covers for storage of household 
goods, machinery, hand tools, woodworking tools, hand 
implements, yard, lawn and garden tools and equipment, deck 
and patio storage, pool accessories, outdoor gear and 
equipment, sports gear and equipment, marine supplies and 
equipment, outdoor furniture and cushions, gardening supplies, 
trash cans, coolers, camping gear and supplies, ladders, and 
grills. Priority Filing Date: February 08, 2013, Country: UNITED 
STATES OF AMERICA, Application No: 85/844,413 in 
association with the same kind of wares. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Remises en métal, bacs de rangement en 
métal à usage général; structures modulaires en métal avec 
couvercles souples pour l'entreposage d'articles ménagers, de 
machinerie, d'outils à main, d'outils à travailler le bois, 
d'accessoires à main, d'outils et d'équipement d'entretien de la 
cour, de la pelouse et du jardin, le rangement d'articles de 
terrasse et de patio, d'accessoires de piscine, d'équipement de 
plein air, d'équipement de sport, de fournitures et d'équipement 
marins, de mobilier et de coussins d'extérieur, d'articles de 
jardinage, de poubelles, de glacières, d'équipement et d'articles 
de camping, d'échelles et de grils; bacs de rangement autres 
qu'en métal, à usage général; structures modulaires autres qu'en 
métal avec couvercles souples pour l'entreposage d'articles 
ménagers, de machinerie, d'outils à main, d'outils à travailler le 
bois, d'instruments à main, d'outils et d'équipement d'entretien 
de la cour, de la pelouse et du jardin, le rangement d'articles de 
terrasse et de patio, d'accessoires de piscine, d'équipement de 
plein air, d'équipement de sport, de fournitures et d'équipement 
marins, de mobilier et de coussins d'extérieur, d'articles de 
jardinage, de poubelles, de glacières, d'équipement et d'articles 
de camping, d'échelles et de grils. Date de priorité de 
production: 08 février 2013, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 85/844,413 en liaison avec le même genre de 
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.
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1,637,937. 2013/07/29. MedAvail, Inc., a corporation of the State 
of Delaware, 6665 Millcreek Drive, Unit #1, Mississauga, 
ONTARIO L5N 5M4 Representative for Service/Représentant 
pour Signification: FINLAYSON & SINGLEHURST, 225 
Metcalfe Street, Suite 700, Ottawa, ONTARIO, K2P1P9

MEDAVAIL
WARES: Computer application software for dispensers that 
count or measure output, namely, software for dispensers that 
count or measure output for use with over-the-counter and 
behind-the-counter drugs and pharmaceuticals, each dispenser 
being a remote dispensing unit as remote dispensing technology 
for the prescription, over-the-counter and behind-the-counter 
drugs and pharmaceuticals, each remote dispensing unit being 
networked across networked platforms in pharmacy enterprises, 
each pharmacy enterprise supplying such drugs and 
pharmaceuticals via its pharmaceutical supply chain to each of 
the networked remote dispensing units, each of the networked 
remote dispensing units being controlled by the pharmacy 
enterprise's pharmacists and pharmacy technicians to: (i) 
dispense such drugs and pharmaceuticals to its end user 
customers; and (ii) facilitate live communications between 
pharmacists and pharmacy technicians and their end user 
customers so as to disseminate information concerning patient 
care to its end user customers; dispensers that count or measure 
output for use with over-the-counter and behind-the-counter 
drugs and pharmaceuticals, each dispenser being a remote 
dispensing unit as remote dispensing technology for the 
prescription, over-the-counter and behind-the-counter drugs and 
pharmaceuticals, each remote dispensing unit being networked 
across networked platforms in pharmacy enterprises, each 
pharmacy enterprise supplying such drugs and pharmaceuticals 
via its pharmaceutical supply chain to each of the networked 
remote dispensing units, each of the networked remote 
dispensing units being controlled by the pharmacy enterprise's 
pharmacists and pharmacy technicians to: (i) dispense such 
drugs and pharmaceuticals to its end user customers and (ii) 
facilitate live communications between pharmacists and 
pharmacy technicians and their end user customers so as to 
disseminate information concerning patient care to its end user 
customers. SERVICES: Provision of computer application 
software for dispensers that count or measure output, namely, 
software for dispensers that count or measure output for use with 
over-the-counter and behind-the-counter drugs and 
pharmaceuticals, each dispenser being a remote dispensing unit 
as remote dispensing technology for the prescription, over-the-
counter and behind-thecounter drugs and pharmaceuticals, each 
remote dispensing unit being networked across networked 
platforms in pharmacy enterprises, each pharmacy enterprise 
supplying such drugs and pharmaceuticals via its pharmaceutical 
supply chain to each of the networked remote dispensing units, 
each of the networked remote dispensing units being controlled 
by the pharmacy enterprise's pharmacists and pharmacy 
technicians to: (i) dispense such drugs and pharmaceuticals to 
its end user customers; and (ii) facilitate live communications 
between pharmacists and pharmacy technicians and their end 
user customers so as to disseminate information concerning 
patient care to its end user customers. Used in CANADA since 
at least as early as January 28, 2013 on wares and on services. 
Priority Filing Date: January 28, 2013, Country: UNITED 
STATES OF AMERICA, Application No: 85/834,512 in 

association with the same kind of wares and in association with 
the same kind of services. Used in UNITED STATES OF 
AMERICA on wares. Registered in or for UNITED STATES OF 
AMERICA on December 31, 2013 under No. 4,460,151 on 
wares.

MARCHANDISES: Logiciels d'application pour distributeurs qui 
comptent ou mesurent les produits distribués, nommément 
logiciels pour distributeurs qui comptent ou mesurent les produits 
distribués pour utilisation avec des médicaments et des produits 
pharmaceutiques en vente libre ou distribués par le pharmacien, 
chaque distributeur étant une unité de distribution à distance 
dotée d'une technologie de distribution à distance pour 
médicaments et produits pharmaceutiques d'ordonnance, en 
vente libre ou distribués par le pharmacien, chaque unité de 
distribution à distance étant connectée à un réseau faisant partie 
de plateformes réseau de pharmacies, chaque pharmacie 
fournissant par sa chaîne d'approvisionnement pharmaceutique 
ces médicaments et produits pharmaceutiques à chacune des 
unités de distribution à distance en réseau, chaque unité de 
distribution à distance en réseau étant commandée par les 
pharmaciens et les techniciens en pharmacie de la pharmacie 
pour : (I) distribuer ces médicaments et produits 
pharmaceutiques aux utilisateurs finaux, (II) faciliter la 
communication en direct entre les pharmaciens et techniciens en 
pharmacie et les utilisateurs finaux afin d'assurer la diffusion 
d'information sur les soins aux patients auprès des utilisateurs 
finaux; distributeurs qui comptent ou mesurent les produits 
distribués pour utilisation avec des médicaments et des produits 
pharmaceutiques en vente libre ou distribués par le pharmacien, 
chaque distributeur étant une unité de distribution à distance 
dotée d'une technologie de distribution à distance pour 
médicaments et produits pharmaceutiques d'ordonnance, en 
vente libre ou distribués par le pharmacien, chaque unité de 
distribution à distance étant connectée à un réseau faisant partie 
de plateformes réseau de pharmacies, chaque pharmacie 
fournissant par sa chaîne d'approvisionnement pharmaceutique 
ces médicaments et produits pharmaceutiques à chacune des 
unités de distribution à distance en réseau, chaque unité de 
distribution à distance en réseau étant commandée par les 
pharmaciens et les techniciens en pharmacie de la pharmacie 
pour : (I) distribuer ces médicaments et produits 
pharmaceutiques aux utilisateurs finaux, (II) faciliter la 
communication en direct entre les pharmaciens et techniciens en 
pharmacie et les utilisateurs finaux afin d'assurer la diffusion 
d'information sur les soins aux patients auprès des utilisateurs 
finaux. SERVICES: Offre de logiciels d'application pour 
distributeurs qui comptent ou mesurent les produits distribués, 
nommément logiciels pour distributeurs qui comptent ou 
mesurent les produits distribués pour utilisation avec des 
médicaments et des produits pharmaceutiques en vente libre ou 
distribués par le pharmacien, chaque distributeur étant une unité 
de distribution à distance dotée d'une technologie de distribution 
à distance pour médicaments et produits pharmaceutiques 
d'ordonnance, en vente libre ou distribués par le pharmacien, 
chaque unité de distribution à distance étant connectée à un 
réseau faisant partie de plateformes réseau de pharmacies, 
chaque pharmacie fournissant par sa chaîne 
d'approvisionnement pharmaceutique ces médicaments et 
produits pharmaceutiques à chacune des unités de distribution à 
distance en réseau, chaque unité de distribution à distance en 
réseau étant commandée par les pharmaciens et les techniciens 
en pharmacie de la pharmacie pour : (I) distribuer ces 
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médicaments et produits pharmaceutiques aux utilisateurs 
finaux, (II) faciliter la communication en direct entre les 
pharmaciens et techniciens en pharmacie et les utilisateurs 
finaux afin d'assurer la diffusion d'information sur les soins aux 
patients auprès des utilisateurs finaux. Employée au CANADA 
depuis au moins aussi tôt que le 28 janvier 2013 en liaison avec 
les marchandises et en liaison avec les services. Date de priorité 
de production: 28 janvier 2013, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 85/834,512 en liaison avec le 
même genre de marchandises et en liaison avec le même genre 
de services. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison 
avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 31 décembre 2013 sous le No. 4,460,151 en 
liaison avec les marchandises.

1,637,939. 2013/07/29. MedAvail, Inc., a corporation of the State 
of Delaware, 6665 Millcreek Drive, Unit # 1, Mississauga, 
ONTARIO L5N 5M4 Representative for Service/Représentant 
pour Signification: FINLAYSON & SINGLEHURST, 225 
Metcalfe Street, Suite 700, Ottawa, ONTARIO, K2P1P9

MEDAVAIL MEDCENTER
WARES: Computer application software for dispensers that 
count or measure output, namely, software for dispensers that 
count or measure output for use with over-the-counter and 
behind-the-counter drugs and pharmaceuticals, each dispenser 
being a remote dispensing unit as remote dispensing technology 
for the prescription, over-the-counter and behind-the-counter 
drugs and pharmaceuticals, each remote dispensing unit being 
networked across networked platforms in pharmacy enterprises, 
each pharmacy enterprise supplying such drugs and 
pharmaceuticals via its pharmaceutical supply chain to each of 
the networked remote dispensing units, each of the networked 
remote dispensing units being controlled by the pharmacy 
enterprise's pharmacists and pharmacy technicians to: (i) 
dispense such drugs and pharmaceuticals to its end user 
customers; and (ii) facilitate live communications between 
pharmacists and pharmacy technicians and their end user 
customers so as to disseminate information concerning patient 
care to its end user customers; dispensers that count or measure 
output for use with over-the-counter and behind-the-counter 
drugs and pharmaceuticals, each dispenser being a remote 
dispensing unit as remote dispensing technology for the 
prescription, over-the-counter and behind-the-counter drugs and 
pharmaceuticals, each remote dispensing unit being networked 
across networked platforms in pharmacy enterprises, each 
pharmacy enterprise supplying such drugs and pharmaceuticals 
via its pharmaceutical supply chain to each of the networked 
remote dispensing units, each of the networked remote 
dispensing units being controlled by the pharmacy enterprise's 
pharmacists and pharmacy technicians to: (i) dispense such 
drugs and pharmaceuticals to its end user customers and (ii) 
facilitate live communications between pharmacists and 
pharmacy technicians and their end user customers so as to 
disseminate information concerning patient care to its end user 
customers. SERVICES: Provision of computer application 
software for dispensers that count or measure output, namely, 
software for dispensers that count or measure output for use with 
over-the-counter and behind-the-counter drugs and 
pharmaceuticals, each dispenser being a remote dispensing unit 
as remote dispensing technology for the prescription, over-the-

counter and behind-thecounter drugs and pharmaceuticals, each 
remote dispensing unit being networked across networked 
platforms in pharmacy enterprises, each pharmacy enterprise 
supplying such drugs and pharmaceuticals via its pharmaceutical 
supply chain to each of the networked remote dispensing units, 
each of the networked remote dispensing units being controlled 
by the pharmacy enterprise's pharmacists and pharmacy 
technicians to: (i) dispense such drugs and pharmaceuticals to 
its end user customers; and (ii) facilitate live communications 
between pharmacists and pharmacy technicians and their end 
user customers so as to disseminate information concerning 
patient care to its end user customers. Used in CANADA since 
at least as early as January 28, 2013 on wares and on services. 
Priority Filing Date: January 28, 2013, Country: UNITED 
STATES OF AMERICA, Application No: 85/834,503 in 
association with the same kind of wares and in association with 
the same kind of services. Used in UNITED STATES OF 
AMERICA on wares. Registered in or for UNITED STATES OF 
AMERICA on June 10, 2014 under No. 4,548,631 on wares.

MARCHANDISES: Logiciels d'application pour distributeurs qui 
comptent ou mesurent les produits distribués, nommément 
logiciels pour distributeurs qui comptent ou mesurent les produits 
distribués pour utilisation avec des médicaments et des produits 
pharmaceutiques en vente libre ou distribués par le pharmacien, 
chaque distributeur étant une unité de distribution à distance 
dotée d'une technologie de distribution à distance pour 
médicaments et produits pharmaceutiques d'ordonnance, en 
vente libre ou distribués par le pharmacien, chaque unité de 
distribution à distance étant connectée à un réseau faisant partie 
de plateformes réseau de pharmacies, chaque pharmacie 
fournissant par sa chaîne d'approvisionnement pharmaceutique 
ces médicaments et produits pharmaceutiques à chacune des 
unités de distribution à distance en réseau, chaque unité de 
distribution à distance en réseau étant commandée par les 
pharmaciens et les techniciens en pharmacie de la pharmacie 
pour : (I) distribuer ces médicaments et produits 
pharmaceutiques aux utilisateurs finaux, (II) faciliter la 
communication en direct entre les pharmaciens et techniciens en 
pharmacie et les utilisateurs finaux afin d'assurer la diffusion 
d'information sur les soins aux patients auprès des utilisateurs 
finaux; distributeurs qui comptent ou mesurent les produits 
distribués pour utilisation avec des médicaments et des produits 
pharmaceutiques en vente libre ou distribués par le pharmacien, 
chaque distributeur étant une unité de distribution à distance 
dotée d'une technologie de distribution à distance pour 
médicaments et produits pharmaceutiques d'ordonnance, en 
vente libre ou distribués par le pharmacien, chaque unité de 
distribution à distance étant connectée à un réseau faisant partie 
de plateformes réseau de pharmacies, chaque pharmacie 
fournissant par sa chaîne d'approvisionnement pharmaceutique 
ces médicaments et produits pharmaceutiques à chacune des 
unités de distribution à distance en réseau, chaque unité de 
distribution à distance en réseau étant commandée par les 
pharmaciens et les techniciens en pharmacie de la pharmacie 
pour : (I) distribuer ces médicaments et produits 
pharmaceutiques aux utilisateurs finaux, (II) faciliter la 
communication en direct entre les pharmaciens et techniciens en 
pharmacie et les utilisateurs finaux afin d'assurer la diffusion 
d'information sur les soins aux patients auprès des utilisateurs 
finaux. SERVICES: Offre de logiciels d'application pour 
distributeurs qui comptent ou mesurent les produits distribués, 
nommément logiciels pour distributeurs qui comptent ou 
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mesurent les produits distribués pour utilisation avec des 
médicaments et des produits pharmaceutiques en vente libre ou 
distribués par le pharmacien, chaque distributeur étant une unité 
de distribution à distance dotée d'une technologie de distribution 
à distance pour médicaments et produits pharmaceutiques 
d'ordonnance, en vente libre ou distribués par le pharmacien, 
chaque unité de distribution à distance étant connectée à un 
réseau faisant partie de plateformes réseau de pharmacies, 
chaque pharmacie fournissant par sa chaîne 
d'approvisionnement pharmaceutique ces médicaments et 
produits pharmaceutiques à chacune des unités de distribution à 
distance en réseau, chaque unité de distribution à distance en 
réseau étant commandée par les pharmaciens et les techniciens 
en pharmacie de la pharmacie pour : (I) distribuer ces 
médicaments et produits pharmaceutiques aux utilisateurs 
finaux, (II) faciliter la communication en direct entre les 
pharmaciens et techniciens en pharmacie et les utilisateurs 
finaux afin d'assurer la diffusion d'information sur les soins aux 
patients auprès des utilisateurs finaux. Employée au CANADA 
depuis au moins aussi tôt que le 28 janvier 2013 en liaison avec 
les marchandises et en liaison avec les services. Date de priorité 
de production: 28 janvier 2013, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 85/834,503 en liaison avec le 
même genre de marchandises et en liaison avec le même genre 
de services. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison 
avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 10 juin 2014 sous le No. 4,548,631 en liaison 
avec les marchandises.

1,638,358. 2013/08/06. RBR, LLC, a limited liability company 
legally organized under the laws of California, 4599 District 
Boulevard, Vernon, CA 90058, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
GOUDREAU GAGE DUBUC S.E.N.C.R.L./LLP, 2000 AVENUE 
MCGILL COLLEGE, SUITE 2200, MONTREAL, QUEBEC, 
H3A3H3

WEAR FOR LOVE/LOVE FOR WEAR
WARES: (1) Tops, namely blouses, dresses, gowns, shirt-
dresses, shirts, t-shirts, tunics; bottoms, namely capris, coveralls, 
jeans, jumpers, jumpsuits, leggings, overalls, pants, rompers, 
shorts, skirts, skorts, slacks, trousers; outerwear, namely 
blazers, cardigans, coats, jackets, sweaters, sweatpants, vests; 
sleepwear, namely lingerie, corsets. (2) Tops, namely blouses, 
dresses, gowns, shirt-dresses, shirts, t-shirts, tunics; bottoms, 
namely capris, coveralls, jeans, jumpers, jumpsuits, leggings, 
overalls, pants, rompers, shorts, skirts, skorts, slacks, trousers; 
outerwear, namely blazers, cardigans, coats, jackets, sweaters, 
sweatpants, vests; sleepwear, namely lingerie, corsets. Used in 
CANADA since at least as early as March 01, 2008 on wares (1). 
Used in UNITED STATES OF AMERICA on wares (2). 
Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on 
February 11, 2014 under No. 4.481,243 on wares (2).

MARCHANDISES: (1) Hauts, nommément chemisiers, robes, 
peignoirs, robes chemisiers, chemises, tee-shirts, tuniques; 
vêtements pour le bas du corps, nommément pantalons capris, 
combinaisons, jeans, chasubles, combinaisons-pantalons, 
pantalons-collants, salopettes, pantalons, barboteuses, shorts, 
jupes, jupes-shorts, pantalons sport, pantalons; vêtements 
d'extérieur, nommément blazers, cardigans, manteaux, vestes, 

chandails, pantalons d'entraînement, gilets; vêtements de nuit, 
nommément lingerie, corsets. (2) Hauts, nommément 
chemisiers, robes, peignoirs, robes chemisiers, chemises, tee-
shirts, tuniques; vêtements pour le bas du corps, nommément 
pantalons capris, combinaisons, jeans, chasubles, 
combinaisons-pantalons, pantalons-collants, salopettes, 
pantalons, barboteuses, shorts, jupes, jupes-shorts, pantalons 
sport, pantalons; vêtements d'extérieur, nommément blazers, 
cardigans, manteaux, vestes, chandails, pantalons 
d'entraînement, gilets; vêtements de nuit, nommément lingerie, 
corsets. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 
le 01 mars 2008 en liaison avec les marchandises (1). 
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les 
marchandises (2). Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 11 février 2014 sous le No. 4.481,243 en liaison 
avec les marchandises (2).

1,638,627. 2013/08/08. Taiyo Ink Korea Mfg. Co., Ltd., 166 
Manhae-ro, Danwon-gu, Ansan-si, Gyeonggi-do, REPUBLIC OF 
KOREA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: MILTONS IP/P.I., 2255 Carling Avenue, Suite 203 
, Ottawa, ONTARIO, K2B7Z5

IJR
WARES: Printing ink, marking inks for alumina substrate, 
marking inks for flexible printed circuit boards, marking inks for 
semiconductor packages, printers' pastes ink, intaglio ink, filled 
toner cartridges for printers and photocopiers, dyes for use in the 
manufacture of semiconductors, color pigments for use in the 
manufacture of semiconductors, synthetic resin paints. Priority
Filing Date: August 01, 2013, Country: REPUBLIC OF KOREA, 
Application No: 2013-005-1919 in association with the same kind 
of wares. Used in REPUBLIC OF KOREA on wares. Registered
in or for REPUBLIC OF KOREA on July 01, 2014 under No. 
1045947 on wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Encre d'imprimerie, pâtes à marquer pour 
substrats d'alumine, pâtes à marquer pour cartes de circuits 
imprimés souples, pâtes à marquer pour ensembles de semi-
conducteurs, encre en pâte pour imprimantes, encre hélio, 
cartouches de toner remplies pour imprimantes et 
photocopieurs, teintures pour la fabrication de semi-conducteurs, 
pigments de couleur pour la fabrication de semi-conducteurs, 
peintures à la résine synthétique. Date de priorité de production: 
01 août 2013, pays: RÉPUBLIQUE DE CORÉE, demande no: 
2013-005-1919 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Employée: RÉPUBLIQUE DE CORÉE en liaison avec les 
marchandises. Enregistrée dans ou pour RÉPUBLIQUE DE 
CORÉE le 01 juillet 2014 sous le No. 1045947 en liaison avec 
les marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les marchandises.

1,638,926. 2013/08/09. Commerce Technologies, Inc., 255 
Fuller Road, Suite 327, Albany, NEW YORK 12203, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: SMART & BIGGAR, 
438 UNIVERSITY AVENUE, SUITE 1500, BOX 111, TORONTO, 
ONTARIO, M5G2K8

PRODUCTSTREAM
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SERVICES: computer services, namely providing temporary use 
of non-downloadable software used for supply-chain integration, 
fulfillment and catalog content management. Priority Filing Date: 
July 15, 2013, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 86/009,953 in association with the same kind of 
services. Used in UNITED STATES OF AMERICA on services. 
Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on 
February 18, 2014 under No. 4485091 on services. Proposed
Use in CANADA on services.

SERVICES: Services informatiques, nommément offre 
d'utilisation temporaire de logiciels non téléchargeables pour 
l'intégration de chaînes logistiques, la gestion optimale et la 
gestion du contenu de catalogues. Date de priorité de 
production: 15 juillet 2013, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 86/009,953 en liaison avec le même genre de 
services. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison 
avec les services. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 18 février 2014 sous le No. 4485091 en liaison 
avec les services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les services.

1,638,931. 2013/08/09. Commerce Technologies, Inc., 255 
Fuller Road, Suite 327, Albany, NEW YORK 12203, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: SMART & BIGGAR, 
438 UNIVERSITY AVENUE, SUITE 1500, BOX 111, TORONTO, 
ONTARIO, M5G2K8

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The word 
COMMERCEHUB is black. The two parallelograms to the right of 
the word COMMERCEHUB are blue, the upper parallelogram 
being light blue and the lower parallelogram being dark blue.

SERVICES: computer services, namely providing temporary use 
of non-downloadable software used for supply-chain integration, 
fulfillment and catalog content management. Priority Filing Date: 
July 15, 2013, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 86/009,935 in association with the same kind of 
services. Used in UNITED STATES OF AMERICA on services. 
Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on 
February 25, 2014 under No. 4488114 on services. Proposed
Use in CANADA on services.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. Le mot COMMERCEHUB est noir. Les deux 
parallélogrammes à droite du mot COMMERCEHUB sont bleus, 
le parallélogramme supérieur étant bleu clair et le 
parallélogramme inférieur étant bleu foncé.

SERVICES: Services informatiques, nommément offre 
d'utilisation temporaire de logiciels non téléchargeables pour 
l'intégration de chaînes logistiques, la gestion optimale et la 
gestion du contenu de catalogues. Date de priorité de 
production: 15 juillet 2013, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 86/009,935 en liaison avec le même genre de 
services. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison 
avec les services. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS 

D'AMÉRIQUE le 25 février 2014 sous le No. 4488114 en liaison 
avec les services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les services.

1,638,932. 2013/08/09. Commerce Technologies, Inc., 255 
Fuller Road, Suite 327, Albany, NEW YORK 12203, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: SMART & BIGGAR, 
438 UNIVERSITY AVENUE, SUITE 1500, BOX 111, TORONTO, 
ONTARIO, M5G2K8

ORDERSTREAM
SERVICES: computer services, namely providing temporary use 
of non-downloadable software used for supply-chain integration, 
fulfillment and catalog content management. Priority Filing Date: 
July 15, 2013, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 86/009,943 in association with the same kind of 
services. Used in UNITED STATES OF AMERICA on services. 
Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on 
February 18, 2014 under No. 4485090 on services. Proposed
Use in CANADA on services.

SERVICES: Services informatiques, nommément offre 
d'utilisation temporaire de logiciels non téléchargeables pour 
l'intégration de chaînes logistiques, la gestion optimale et la 
gestion du contenu de catalogues. Date de priorité de 
production: 15 juillet 2013, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 86/009,943 en liaison avec le même genre de 
services. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison 
avec les services. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 18 février 2014 sous le No. 4485090 en liaison 
avec les services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les services.

1,638,985. 2013/08/09. Sandeep Malhotra, 98 Cheethamhill 
Road, Cheethamhill, M4 4Ex, UNITED KINGDOM 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
MARK W. TIMMIS, (MARK TIMMIS LAW CORPORATION), 
2595 CAVENDISH AVENUE, VICTORIA, BRITISH COLUMBIA, 
V8R2G5

WARES: Precious metals and their alloys; jewellery, precious 
stones; watches; clothing, namely, shirts, polo shirts, golf shirts, 
cardigans, sports and team jerseys, sports uniforms, uniforms for 
medical personnel, smocks, dress shirts, pants, trousers, slacks, 
jeans, culottes, cargo pants, stretch pants, denim jeans, overalls, 
coveralls, jumpers, jump suits, shorts, boxer shorts, tube tops, 
stretch tops, crop tops, tank tops, halter tops, sweat shorts, 
sweat pants, bath wraps, warm-up suits, jogging suits, track 
suits, jogging pants, play suits, blouses, skirts, dresses, gowns, 
sweaters, vests, fleece vests, jean vests, pullovers, snow suits, 
parkas, capes, anoraks, ponchos, jackets, reversible jackets, 
shell jackets, jean jackets, coats, heavy coats, blazers, men's 
and ladies' suits, turtlenecks, cloth ski bibs, swimwear, 
beachwear, tennis wear, surf wear, ski wear, layettes, 
infantwear, infants sleepers, booties, baby bibs not of paper, 
cloth diapers, caps, swim caps, berets, beanies, toques, hats, 
visors, headbands, wrist bands, sweat bands, headwear, 
namely, ear muffs, aprons, scarves, bandanas, belts, 
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suspenders, neckwear, namely, ties, neckerchiefs, ascots, 
underwear, thermal underwear, long underwear, briefs, swim 
and bathing trunks, bras, sports bras, brassieres, bustiers, 
corsets, panties, thongs, G-strings, garters and garter belts, 
teddies, girdles, foundation garments, singlets, socks, 
loungewear, robes, underclothes, pajamas, sleepwear, night 
gowns, lingerie, camisoles, negligees, chemises, chemisettes, 
slips, sarongs, leg warmers, hosiery, pantyhose, body stockings, 
knee highs, leggings, tights, leotards, body suits, unitards, body 
shapers; yoga clothing for men, women and children, namely, 
tank tops, shirts, jackets, shorts, pants, sweatpants, sports bras 
and socks, footwear, namely, athletic footwear, beach footwear, 
bridal footwear, casual footwear, children's footwear, evening 
footwear, exercise footwear, footwear cushioning, golf footwear, 
infant footwear, orthopedic footwear, outdoor winter footwear, 
rain footwear, ski footwear and sports footwear; and headgear, 
namely, cagoules, hats, caps, visors, beanies, berets, 
bandannas, ear muffs, headscarves, headbands, sweatbands, 
skull caps, toques, veils, bonnets, and detachable hoods for 
coats and sweaters. SERVICES: Retail services, wholesale 
services, mail order services and electronic retail services all in 
connection with the sale of precious metals and their alloys and 
goods in precious metals or coated therewith, jewellery, precious 
stones, watches, clothing, footwear, headgear, fabrics and 
fashion accessories. Proposed Use in CANADA on wares and 
on services.

MARCHANDISES: Métaux précieux et leurs alliages; bijoux, 
pierres précieuses; montres; vêtements, nommément chemises, 
polos, chemises de golf, cardigans, chandails de sport et 
chandails d'équipe, uniformes de sport ,  uniformes pour 
personnel médical, blouses, chemises habillées, pantalons, 
pantalons sport, jeans, jupes-culottes, pantalons cargos, 
pantalons extensibles, jeans en denim, salopettes, 
combinaisons, pulls, combinaisons-pantalons, shorts, boxeurs, 
bustiers tubulaires, hauts élastiques, hauts courts, débardeurs, 
corsages bain-de-soleil, shorts d'entraînement, pantalons 
d'entraînement, sorties de bain, survêtements, ensembles de 
jogging, ensembles d'entraînement, pantalons de jogging, 
tenues de loisir, chemisiers, jupes, robes, robes du soir, 
chandails, gilets, gilets en molleton, gilets en denim, pull-overs, 
habits de neige, parkas, capes, anoraks, ponchos, vestes, 
vestes réversibles, vestes coquilles, vestes de jean, manteaux, 
manteaux chauds, blazers, costumes pour hommes et tailleurs 
pour femmes, chandails à col roulé, dossards de ski en tissu, 
vêtements de bain, vêtements de plage, vêtements de tennis, 
vêtements de surf, vêtements de ski, layette, vêtements pour 
nourrissons, combinaisons de nuit pour nourrissons, bottillons, 
bavoirs autres qu'en papier, couches en tissu, casquettes, 
bonnets de bain, bérets, petits bonnets, tuques, chapeaux, 
visières, bandeaux, serre-poignets, bandeaux absorbants, 
couvre-chefs, nommément cache-oreilles, tabliers, foulards, 
bandanas, ceintures, bretelles, articles pour le cou, nommément 
cravates, mouchoirs de cou, ascots, sous-vêtements, sous-
vêtements isothermes, sous-vêtements longs, caleçons, maillots 
de bain, soutiens-gorge, soutiens-gorge de sport, soutiens-
gorge, bustiers, corsets, culottes, tongs, strings, jarretelles et 
porte-jarretelles, combinaisons-culottes, gaines, sous-vêtements 
de maintien, maillots, chaussettes, vêtements d'intérieur, 
peignoirs, vêtements de dessous, pyjamas, vêtements de nuit, 
robes de nuit, lingerie, camisoles, déshabillés, combinaisons-
culottes, chemisettes, slips, sarongs, jambières, bonneterie, bas-
culottes, combinés-slips, mi-bas, pantalons-collants, collants, 

léotards, combinés-slips, maillots, sous-vêtements de maintien; 
vêtements de yoga pour hommes, femmes et enfants, 
nommément débardeurs, chandails, vestes, shorts, pantalons, 
pantalons d'entraînement, soutiens-gorge de sport et 
chaussettes, articles chaussants, nommément articles 
chaussants de sport, articles chaussants de plage, articles 
chaussants de mariée, articles chaussants tout-aller, articles 
chaussants pour enfants, articles chaussants de soirée, articles 
chaussants d'exercice, coussinets pour articles chaussants, 
articles chaussants de golf, articles chaussants pour 
nourrissons, articles chaussants orthopédiques, articles 
chaussants d'hiver, articles chaussants imperméables, articles 
chaussants de ski et articles chaussants de sport; couvre-chefs, 
nommément anoraks, chapeaux, casquettes, visières, petits 
bonnets, bérets, bandanas, cache-oreilles, fichus, bandeaux, 
bandeaux absorbants, calottes, tuques, voiles, bonnets et 
capuchons amovibles pour manteaux et chandails. SERVICES:
Services de vente au détail, services de vente en gros, services 
de vente par correspondance et services de vente au détail 
électronique, tous relativement à la vente de métaux précieux et 
de leurs alliages ainsi que de produits faits ou plaqués de 
métaux précieux, de bijoux, de pierres précieuses, de montres, 
de vêtements, d'articles chaussants, de couvre-chefs, de tissus 
et d'accessoires de mode. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,639,039. 2013/08/12. General Dynamics C4 Systems, Inc. (a 
Delaware Corporation), MD H3250, 8201 E. McDowell Road, 
Scottsdale, Arizona 85257, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
BURNET, DUCKWORTH & PALMER LLP, 2400, 525 - 8TH 
AVENUE S.W., CALGARY, ALBERTA, T2P1G1

GD PROTECTED
WARES: Software for use in providing security through the 
protection of sensitive information on mobile devices, 
smartphones, tablets and laptops; software for use in providing 
security through the protection of sensitive information of 
applications used on mobile devices, smartphones, tablets and 
laptops. Priority Filing Date: February 13, 2013, Country: 
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 85/848,923 in 
association with the same kind of wares. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Logiciels de sécurité pour la protection 
d'information sensible sur des appareils mobiles, des téléphones 
intelligents, des ordinateurs tablettes et des ordinateurs portatifs; 
logiciels de sécurité pour la protection d'information sensible 
d'applications utilisés sur des appareils mobiles, des téléphones 
intelligents, des ordinateurs tablettes et des ordinateurs portatifs. 
Date de priorité de production: 13 février 2013, pays: ÉTATS-
UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 85/848,923 en liaison avec le 
même genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.
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1,639,041. 2013/08/06. FILATI DRAGO S.P.A., VIA 1V 
Novembre 134 13853, Lessona (Biella) Italy, ITALY 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
BENNETT JONES LLP, SUITE 3400, ONE FIRST CANADIAN 
PLACE, P.O. BOX 130, TORONTO, ONTARIO, M5X1A4

DRAGO LANIFICIO
The translation provided by the applicant of the Italian word(s) 
DRAGO LANIFICIO is "wollen mill" and "dragon".

WARES: textile fabrics for the manufacture of clothing made of 
wool, cashmere, silk and linen. Used in CANADA since at least 
as early as 2006 on wares.

Selon le requérant, la traduction anglaise des mots italiens 
DRAGO LANIFICIO est WOLLEN MILL et DRAGON.

MARCHANDISES: Tissus pour la fabrication de vêtements en 
laine, en cachemire, en soie et en lin. Employée au CANADA 
depuis au moins aussi tôt que 2006 en liaison avec les 
marchandises.

1,639,138. 2013/08/12. Emarketer, Inc., 821 Broadway, New 
York, New York 10003, 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

WARES: Downloadable electronic newsletters delivered by e-
mail in the field of conducting business over the internet, 
consumer behaviour, demographics, Internet and other 
communications media usage habits, social media, mobile 
technology developments and usage, internet trends and 
business intelligence reporting; downloadable mobile software 
applications for use in transmitting electronic publications in the 
field of conducting business over the internet, consumer 
behaviour, demographics, Internet and other communications 
media usage habits, social media, mobile technology 
developments and usage, internet trends and business 
intelligence reporting; downloadable reports, charts, articles and 
interview and video recordings in the field of conducting business 

over the internet, consumer behaviour, demographics, Internet 
and other communications media usage habits, social media, 
mobile technology developments and usage, internet trends and 
business intelligence reporting. SERVICES: (1) On-line 
computer service offering information in the field of conducting 
business over a global computer information network; business 
information services, namely, offering information in the field of 
conducting business over a global computer information network; 
business information research services; market research and 
analysis services; market intelligence research and analysis 
services; analysis of market research data and statistics; 
conducting business and market research surveys; consumer 
research; market reports and studies; computerized market 
research services and conducting on-line business research 
surveys. (2) Streaming of audio, visual and audiovisual material 
via a global computer network featuring reports, lectures, and 
interviews, in the field of conducting business over the internet, 
consumer behaviour, demographics, Internet and other 
communications media usage habits, social media, mobile 
technology developments and usage, internet trends and 
business intelligence reporting. Used in CANADA since at least 
as early as February 24, 1999 on wares; May 2000 on services 
(1). Proposed Use in CANADA on services (2).

MARCHANDISES: Bulletins d'information électroniques 
téléchargeables distribués par courriel dans les domaines des 
affaires sur Internet, du comportement des consommateurs, des 
données démographiques, des habitudes d'utilisation d'Internet 
et d'autres moyens de communication, des médias sociaux, du 
développement et de l'utilisation des technologies mobiles, des 
tendances sur Internet et des rapports de renseignement 
d'affaires; applications logicielles mobiles téléchargeables pour 
la transmission de publications électroniques dans les domaines 
des affaires sur Internet, du comportement des consommateurs, 
des données démographiques, des habitudes d'utilisation 
d'Internet et d'autres moyens de communication, des médias 
sociaux, du développement et de l'utilisation des technologies 
mobiles, des tendances sur Internet et des rapports de 
renseignement d'affaires; rapports, diagrammes, articles et 
enregistrements d'entrevues et enregistrements vidéo 
téléchargeables dans les domaines des affaires sur Internet, du 
comportement des consommateurs, des données 
démographiques, des habitudes d'utilisation d'Internet et d'autres 
moyens de communication, des médias sociaux, du 
développement et de l'utilisation des technologies mobiles, des 
tendances sur Internet et des rapports de renseignement 
d'affaires. SERVICES: (1) Service informatique en ligne de 
diffusion d'information dans le domaine des affaires sur un 
réseau informatique mondial; services de renseignements 
commerciaux, nommément diffusion d'information dans le 
domaine des affaires sur un réseau informatique mondial; 
services de recherche de renseignements commerciaux; 
services d'étude et d'analyse de marché; services de recherche 
et d'analyse d'information commerciale; analyse de données et 
de statistiques d'études de marché; enquêtes auprès des 
entreprises et études de marché; étude de consommation; 
rapports et études de marché; services informatisés d'étude de 
marché et enquêtes auprès des entreprises en ligne. (2) 
Diffusion en continu de matériel audio, visuel et audiovisuel par 
un réseau informatique mondial présentant des rapports, des 
exposés et des entrevues dans les domaines des affaires sur 
Internet, du comportement des consommateurs, des données 
démographiques, des habitudes d'utilisation d'Internet et d'autres 
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moyens de communication, des médias sociaux, du 
développement et de l'utilisation des technologies mobiles, des 
tendances sur Internet et des rapports de renseignement 
d'affaires. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 
le 24 février 1999 en liaison avec les marchandises; mai 2000 en 
liaison avec les services (1). Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les services (2).

1,639,284. 2013/08/13. Justis Publishing Limited, Grand Union 
House, 20 Kentish Town Road, London, NW1 9NR, UNITED 
KINGDOM Representative for Service/Représentant pour 
Signification: RIDOUT & MAYBEE LLP, 250 University Avenue, 
5th Floor, Toronto, ONTARIO, M5H3E5

JUSTCITE
SERVICES: Provision of an online legal research platform 
comprising a website by which subscribers access legal 
information databases; database services for providing 
information on legal precedents. Used in CANADA since at least 
as early as November 2002 on services. Used in OHIM (EU) on 
services. Registered in or for OHIM (EU) on July 27, 2010 under 
No. 008862229 on services.

SERVICES: Offre d'une plateforme de recherche juridique en 
ligne constituée d'un site Web permettant aux abonnés de 
consulter des bases de données d'information juridique; services 
de base de données pour la diffusion d'information sur des 
précédents jurisprudentiels. Employée au CANADA depuis au 
moins aussi tôt que novembre 2002 en liaison avec les services. 
Employée: OHMI (UE) en liaison avec les services. Enregistrée
dans ou pour OHMI (UE) le 27 juillet 2010 sous le No. 
008862229 en liaison avec les services.

1,639,631. 2013/08/15. Novartis AG, 4002 Basel, 
SWITZERLAND Representative for Service/Représentant 
pour Signification: SMART & BIGGAR, 438 UNIVERSITY 
AVENUE, SUITE 1500, BOX 111, TORONTO, ONTARIO, 
M5G2K8

BUCKLEY COMPLET
WARES: pharmaceutical preparations for the treatment of 
cough, cold and allergy. Used in CANADA since at least as early 
as September 2006 on wares.

MARCHANDISES: Préparations pharmaceutiques pour le 
traitement de la toux, du rhume et des allergies. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que septembre 2006 en 
liaison avec les marchandises.

1,639,653. 2013/08/15. WORKMAN PACKAGING INC., 345 
MONTÉE DE LIESSE, ST-LAURENT, QUEBEC H4T 1P5

ABRISBEC
WARES: (1) Portable shelters, canopies and awnings, all for 
vehicles, people and pets. (2) Printed and electronic 
publications, namely, instruction and installation manuals for 
shelters, canopies and awnings, and directories. (3) Promotional 
items, namely, hats, casual clothing, key chains, pens, sport 

water bottles, coffee mugs, and fridge magnets. SERVICES: (1) 
Manufacture, distribution and wholesale and retail sale of 
portable shelters, canopies and awnings, all for vehicles, people 
and pets. (2) Installation, maintenance and repair of portable 
shelters, canopies and awnings, all for vehicles, people and pets. 
(3) Operating a website providing information in the field of 
portable shelters, canopies and awnings, all for vehicles, people 
and pets. Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: (1) Abris portatifs, baldaquins et auvents, 
tous pour véhicules, personnes et animaux de compagnie. (2) 
Publications imprimées et électroniques, nommément guides 
d'utilisation et d'installation pour abris et auvents ainsi que 
répertoires. (3) Articles promotionnels, nommément chapeaux, 
vêtements tout-aller, chaînes porte-clés, stylos, gourdes, 
grandes tasses à café et aimants pour réfrigérateurs. 
SERVICES: (1) Fabrication, distribution et vente en gros et au 
détail d'abris et d'auvents portatifs, tous pour véhicules, 
personnes et animaux de compagnie. (2) Installation, entretien et 
réparation d'abris et d'auvents portatifs, tous pour véhicules, 
personnes et animaux de compagnie. (3) Exploitation d'un site 
Web d'information dans le domaine des abris et des auvents 
portatifs, tous pour véhicules, personnes et animaux de 
compagnie. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.

1,640,132. 2013/08/20. JSR Genetics Ltd., Southburn Offices, 
Southburn, Driffield, East Yorkshire, YO25 9ED, UNITED 
KINGDOM Representative for Service/Représentant pour 
Signification: FETHERSTONHAUGH & CO., SUITE 900, 55 
METCALFE STREET, P.O. BOX 2999, STATION D, OTTAWA, 
ONTARIO, K1P5Y6

GENECONVERTER
WARES: Swine semen for artificial insemination; pigs being live 
animals. Used in UNITED KINGDOM on wares. Registered in 
or for UNITED KINGDOM on July 11, 2008 under No. 2472181 
on wares.

MARCHANDISES: Sperme de porc pour insémination artificielle; 
porcs à savoir animaux vivants. Employée: ROYAUME-UNI en 
liaison avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour 
ROYAUME-UNI le 11 juillet 2008 sous le No. 2472181 en liaison 
avec les marchandises.

1,640,297. 2013/08/13. MBR, LLC, P.O. Box 99, Taos, New 
Mexico  87571, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
BERGSTEINS LLP, 113 DAVENPORT ROAD, TORONTO, 
ONTARIO, M5R1H8

Vº VAPOUR ORGANIC BEAUTY
WARES: Body and beauty care cosmetics, namely, lipstick, lip 
gloss, blush, eyeshadow, foundation, tinted moisturizer, 
concealer, highlighter, eyeliner, bronzer, nail polish, lotions, 
creams, serums, non-medical anti aging creams for topical use. 
Used in UNITED STATES OF AMERICA on wares. Registered
in or for UNITED STATES OF AMERICA on May 30, 2013 under 
No. 85/946,502 on wares.
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MARCHANDISES: Cosmétiques pour les soins du corps et du 
visage, nommément rouge à lèvres, brillant à lèvres, fard à 
joues, ombre à paupières, fond de teint, hydratants teintés, 
correcteur, embellisseur, traceur pour les yeux, produit bronzant, 
vernis à ongles, lotions, crèmes, sérums, crèmes 
antivieillissement non médicales à usage topique. Employée:
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises. 
Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 30 mai 
2013 sous le No. 85/946,502 en liaison avec les marchandises.

1,640,341. 2013/08/21. 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

COOLIEF
WARES: Electronic nerve stimulator apparatus for pain 
management and pain relief; high frequency electromagnetic 
therapy apparatus for pain management and pain relief; 
peristaltic pumps, pump heads, and flexible tubing therefor, for 
moving liquids and gases for medical purposes; radiofrequency 
ablation systems and accessories therefor for medical use; 
surgical instruments for use in the musculoskeletal system, 
namely cannulae, probes, and sheaths; water-cooled 
components for use in high frequency electromagnetic therapy 
apparatuses for pain management and pain relief, namely 
probes, introducers, burettes, measuring and positioning 
devices, and kits comprised thereof. Proposed Use in CANADA 
on wares.

MARCHANDISES: Appareils de stimulation électronique des 
nerfs pour la gestion et le soulagement de la douleur; appareils 
de thérapie électromagnétique à haute fréquence pour la gestion 
et le soulagement de la douleur; pompes péristaltiques, têtes de 
pompe et tubage flexible connexe, pour le transport de liquides 
et de gaz à des fins médicales; systèmes d'ablation par 
radiofréquence et accessoires connexes à usage médical; 
instruments chirurgicaux pour l'appareil locomoteur, nommément 
canules, sondes et gaines; composants hydroréfrigérés pour 
appareils de thérapie électromagnétique à haute fréquence 
servant à la gestion et au soulagement de la douleur, 
nommément sondes, dispositifs d'insertion, burettes et appareils 
de mesure et de positionnement, ainsi que nécessaires 
comprenant les articles susmentionnés. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,640,345. 2013/08/21. Le Support-Fondation de la déficience 
intellectuelle, 6275, boulevard des Grandes-Pariries, Saint-
Léonard, QUÉBEC H1P 1A5 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: FREDERIC 
LETENDRE, (BOIVIN DESBIENS SENÉCAL AVOCATS), 2000, 
avenue McGill College , Bureau 2000 , Montréal, QUÉBEC, 
H3A3H3

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. La couleur bleu 'PANTONE process 2995 C' est 
revendiquée comme caractéristique de la marque. « PANTONE 
est une marque de commerce enregistrée ».

SERVICES: Établissement de bienfaisance faisant la collecte de 
vêtements usagés et offrant les profits découlant de la vente de 
ces vêtements à des organismes qui viennent en aide aux 
personnes vivant avec une déficience intellectuelle. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les services.

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The colour 
PANTONE process blue 2995 C is claimed as a feature of the 
trade-mark. PANTONE is a registered trade-mark.

SERVICES: Charity establishment providing the collection of 
used clothing and offering profits from the sale of said clothing to 
organizations that assist individuals living with an intellectual 
disability. Proposed Use in CANADA on services.

1,640,487. 2013/08/21. Merck Sharp & Dohme Corp., One 
Merck Drive, Whitehouse Station, New Jersey 08889, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 1600, 1 FIRST 
CANADIAN PLACE, 100 KING STREET WEST, TORONTO, 
ONTARIO, M5X1G5

VIKORENE
WARES: Pharmaceutical preparations namely, preparations for 
the treatment of cancer and for the treatment of immunologic 
diseases namely, autoimmune diseases and immunologic 
deficiency syndromes. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Préparations pharmaceutiques, nommément 
préparations pour le traitement du cancer et pour le traitement 
des maladies immunologiques, nommément maladies auto-
immunes et syndromes d'immunodéficience. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.
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1,640,492. 2013/08/21. ScinoPharm Taiwan, Ltd., No.1, Nan-Ke 
8th Road, Tainan Science Park, Shan-Hua, Tainan 74144, 
TAIWAN 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

The word 'SCIANDA' has no translation into either English or 
French

WARES: Active pharmaceutical ingredients sold as integral 
components of pharmaceutical reparations for human purposes, 
namely, pharmaceutical preparations for the treatment of cancer, 
autoimmune diseases, Infectious diseases, namely, respiratory 
infections, eye infections, dysentery, bacterial enteritis, 
pneumonia, Inflammatory bowel diseases, inflammatory 
connective tissue diseases, inflammatory muscle diseases, 
genetic diseases, respiratory diseases, diseases of the 
circulatory system, metabolic diseases, namely, diabetes, 
hypoglycemia, gout, osteoarthritis, muscular dystrophy, anaemia, 
hypothyroidism, eye diseases, psychiatric and other brain 
diseases and disorders, namely, anxiety, mood disorders, 
schizophrenia, cognitive and bipolar disorders, epilepsy, 
Alzheimer's, cerebral palsy, Parkinson's disease, multiple 
sclerosis, seizures, blood and hemopoietic diseases, diseases of 
the urinary system, digestive diseases, endocrine diseases, 
bone and muscle diseases; medicines for human purposes, 
namely, pharmaceutical preparations for the treatment of cancer, 
autoimmune diseases, infectious diseases, namely, respiratory 
infections, eye infections, dysentery, bacterial enteritis, 
pneumonia, inflammatory bowel diseases, inflammatory 
connective tissue diseases, inflammatory muscle diseases, 
genetic diseases, respiratory diseases, diseases of the 
circulatory system, metabolic diseases, namely, diabetes, 
hypoglycemia, gout, osteoarthritis, muscular dystrophy, anaemia, 
hypothyroidism, eye diseases, digestive disease, psychiatric and 
other brain diseases and disorders, namely, anxiety, mood 
disorders, schizophrenia, cognitive and bipolar disorders, 
epilepsy, Alzheimer's, cerebral palsy, Parkinson's disease, 
multiple sclerosis, seizures, blood and hemopoietic diseases, 
diseases of the urinary system, digestive diseases, endocrine 
diseases, bone and muscle diseases; nutritional additives for 
medical purposes for use in foods and dietary supplements for 
human consumption. Proposed Use in CANADA on wares.

Selon le requérant, le mot SCIANDA ne se traduit ni en anglais 
ni en français.

MARCHANDISES: Ingrédients pharmaceutiques actifs vendus 
comme éléments constitutifs de préparations pharmaceutiques 
pour les humains, nommément de préparations 
pharmaceutiques pour le traitement du cancer, des maladies 
auto-immunes, des maladies infectieuses, nommément des 
infections respiratoires, des infections oculaires, de la 
dysenterie, de l'entérite bactérienne, de la pneumonie, des 
maladies inflammatoires chroniques de l'intestin, des maladies 
inflammatoires du tissu conjonctif, des maladies inflammatoires 
des muscles, des maladies génétiques, des maladies 

respiratoires, des maladies de l'appareil circulatoire, des 
maladies métaboliques, nommément du diabète, de 
l'hypoglycémie, de la goutte, de l'ostéoarthrite, de la dystrophie 
musculaire, de l'anémie, de l'hypothyroïdie, des maladies 
oculaires, des maladies et des troubles mentaux ainsi que des 
autres maladies et troubles du cerveau, nommément de 
l'anxiété, des troubles de l'humeur, de la schizophrénie, des 
troubles cognitifs et bipolaires, de l'épilepsie, de la maladie 
d'Alzheimer, de l'infirmité motrice cérébrale, de la maladie de 
Parkinson, de la sclérose en plaques, des crises d'épilepsie, des 
maladies du sang et hématopoïétiques, des maladies de 
l'appareil urinaire, des maladies de l'appareil digestif, des 
maladies du système endocrinien ainsi que des maladies des os 
et des muscles; médicaments pour les humains, nommément 
préparations pharmaceutiques pour le traitement du cancer, des 
maladies auto-immunes, des maladies infectieuses, nommément 
des infections respiratoires, des infections oculaires, de la 
dysenterie, de l'entérite bactérienne, de la pneumonie, des 
maladies inflammatoires chroniques de l'intestin, des maladies 
inflammatoires du tissu conjonctif, des maladies inflammatoires 
des muscles, des maladies génétiques, des maladies 
respiratoires, des maladies de l'appareil circulatoire, des 
maladies métaboliques, nommément du diabète, de 
l'hypoglycémie, de la goutte, de l'ostéoarthrite, de la dystrophie 
musculaire, de l'anémie, de l'hypothyroïdie, des maladies 
oculaires, des maladies de l'appareil digestif, des maladies et 
des troubles mentaux ainsi que des autres maladies et troubles 
du cerveau, nommément de l'anxiété, des troubles de l'humeur, 
de la schizophrénie, des troubles cognitifs et bipolaires, de 
l'épilepsie, de la maladie d'Alzheimer, de l'infirmité motrice 
cérébrale, de la maladie de Parkinson, de la sclérose en 
plaques, des crises d'épilepsie, des maladies du sang et 
hématopoïétiques, des maladies de l'appareil urinaire, des 
maladies de l'appareil digestif, des maladies du système 
endocrinien ainsi que des maladies des os et des muscles; 
additifs alimentaires à usage médical et pour la consommation 
humaine à ajouter à des aliments et à des suppléments 
alimentaires. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,640,515. 2013/08/21. LA TIGRA, LLC, a legal entity, 16600 
Park Row, Houston, Texas  77084-5019, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: RICHES, MCKENZIE & HERBERT LLP, SUITE 
1800, 2 BLOOR STREET EAST, TORONTO, ONTARIO, 
M4W3J5

GILSOCOL
WARES: Chemical additives for drilling muds; chemical additives 
for fracturing fluid for use in oil and gas wells; chemical additives 
for oil well drilling fluid; chemicals for use in the field of oil 
exploration and production; chemicals used in oil drilling. Priority
Filing Date: August 15, 2013, Country: UNITED STATES OF 
AMERICA, Application No: 86/039,107 in association with the 
same kind of wares. Used in UNITED STATES OF AMERICA on 
wares. Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on 
April 22, 2014 under No. 4517561 on wares. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Additifs chimiques pour les boues de forage; 
additifs chimiques pour les liquide de fracturation de puits de 
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pétrole et de gaz; additifs chimiques pour les fluides de forage 
de puits de pétrole; produits chimiques pour l'exploration et la 
production de pétrole; produits chimiques pour le forage 
pétrolier. Date de priorité de production: 15 août 2013, pays: 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 86/039,107 en liaison 
avec le même genre de marchandises. Employée: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises. Enregistrée
dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 22 avril 2014 sous 
le No. 4517561 en liaison avec les marchandises. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,640,847. 2013/08/26. Derek WU, 266 rue de Lorraine, 
Rosemere, QUEBEC J7A 3E6 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: PERLEY-
ROBERTSON, HILL & MCDOUGALL LLP, 1400 - 340 ALBERT 
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1R0A5

ADJICON
WARES: Software application for mobile phones, computers, 
handheld computers and laptops, namely, graphics software in 
the form of downloadable computer icons that depict adjectives 
for describing specific feelings. Proposed Use in CANADA on 
wares.

MARCHANDISES: Application logicielle pour téléphones 
mobiles, ordinateurs, ordinateurs de poche et ordinateurs 
portatifs, nommément logiciels graphiques, à savoir icônes 
informatiques téléchargeables représentant en images des 
adjectifs décrivant des sentiments précis. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,640,945. 2013/08/26. MARS CANADA INC., 37 Holland Drive, 
Bolton, ONTARIO L7E 5S4 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BAKER & 
MCKENZIE LLP, BROOKFIELD PLACE, 181 BAY STREET, 
SUITE 2100, P.O. BOX 874, TORONTO, ONTARIO, M5J2T3

WARES: Pet food. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Nourriture pour animaux de compagnie. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,640,946. 2013/08/26. MARS CANADA INC., 37 Holland Drive, 
Bolton, ONTARIO L7E 5S4 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BAKER & 
MCKENZIE LLP, BROOKFIELD PLACE, 181 BAY STREET, 
SUITE 2100, P.O. BOX 874, TORONTO, ONTARIO, M5J2T3

WARES: Pet food. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Nourriture pour animaux de compagnie. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,640,978. 2013/08/26. Vital Root Holding Ltd., a Delaware 
corporation, 233 South Wacker Drive, 84th Floor, Chicago, 
Illinois 60606, 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

BOTAN
WARES: Nutritionally fortified beverages for use as a meal 
replacement and/or for general health and well being; Vitamin 
fortified beverages for promoting general health and well being. 
Used in UNITED STATES OF AMERICA on wares. Registered
in or for UNITED STATES OF AMERICA on October 08, 2013 
under No. 4415810 on wares. Proposed Use in CANADA on 
wares.

MARCHANDISES: Boissons enrichies pour utilisation comme 
substitut de repas et/ou pour la santé et le bien-être en général; 
boissons enrichies de vitamines pour favoriser la santé et le 
bien-être en général. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en 
liaison avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 08 octobre 2013 sous le No. 
4415810 en liaison avec les marchandises. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.
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1,641,233. 2013/08/28. MINLOR ENTERPRISES (CANADA) 
LTD., 8180 MINLER ROAD, RICHMOND, BRITISH COLUMBIA 
V7C 3T7 Representative for Service/Représentant pour 
Signification: GREGORY MILLER, 1425 MARINE DRIVE, 
SUITE 207, WEST VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, 
V7T1B9

WARES: Vitamin preparations; Cod liver oil preparations; 
Antiallergic medicines; Vitamin supplements in liquid, capsule, 
tablet, softgel, powder and ointment form; Herb teas, namely diet 
tea and slim tea maintaining normal cholesterol and blood sugar 
levels; Meat; Fish for food purposes; Fruit based snack food; 
Edible oil; Tea; Fruit jelly; Honey; Bread and pastry; Farinaceous 
food pastes; Processed grains for eating; Cereal based snack 
food; Seasonings; Beers; Soft drinks, namely non-alcoholic 
beverages. Used in CANADA since July 15, 2013 on wares.

MARCHANDISES: Préparations vitaminiques; préparations 
d'huile de foie de morue; médicaments antiallergiques; 
suppléments vitaminiques sous forme liquide, en capsules, en 
comprimés, en gélules, en poudre et en onguent; tisanes, 
nommément thé de régime et thé amincissant servant à 
maintenir un taux de cholestérol et une glycémie normaux; 
viande; poisson pour la consommation; grignotines à base de 
fruits; huile alimentaire; thé; gelée de fruits; miel; pains et 
pâtisseries; pâtes alimentaires farineuses; céréales transformées 
pour la consommation; grignotines à base de céréales; 
assaisonnements; bières; boissons gazeuses, nommément 
boissons non alcoolisées. Employée au CANADA depuis 15 
juillet 2013 en liaison avec les marchandises.

1,641,588. 2013/08/29. Nordstrom, Inc., 1617 Sixth Avenue, 
Suite 500, Seattle, Washington, 98101, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 
2600, 160 ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

TREASURE & BOND
WARES: (1) Slacks, pants, jeans, skirts, shorts, skorts, 
sweatpants, overalls, shortalls, jackets, blazers, coats, shirts, 
sweaters, blouses, topcoats, cardigans, sweatshirts, turtlenecks, 
mock turtlenecks, vests, tank tops, suits, jumpsuits, dresses, 
footwear, namely, casual shoes, dress shoes, athletic shoes, 
sandals and boots, underwear, lingerie, socks, hosiery, pajamas, 
robes, swimwear, neckwear, namely ties and scarves, shawls, 
shrugs, wraps, gloves, belts and camisoles. (2) Handbags, 
luggage, purses, wallets, totes, briefcases, travel bags, coin 
purses, vanity cases (sold empty), key cases, check holders, 
cosmetic cases (sold empty), backpacks and umbrellas. Priority
Filing Date: August 28, 2013, Country: UNITED STATES OF 
AMERICA, Application No: 86/050,875 in association with the 
same kind of wares (2); August 28, 2013, Country: UNITED 
STATES OF AMERICA, Application No: 86/050,876 in 

association with the same kind of wares (1). Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: (1) Pantalons sport, pantalons, jeans, jupes, 
shorts, jupes-shorts, pantalons d'entraînement, salopettes, 
salopettes courtes, vestes, blazers, manteaux, chemises, 
chandails, chemisiers, pardessus, cardigans, pulls 
d'entraînement, chandails à col roulé, cols cheminée, gilets, 
débardeurs, tailleurs-pantalons, combinaisons-pantalons, robes, 
articles chaussants, nommément chaussures tout-aller, 
chaussures habillées, chaussures de sport, sandales et bottes; 
sous-vêtements, lingerie, chaussettes, bonneterie, pyjamas, 
peignoirs, vêtements de bain, articles pour le cou, nommément 
cravates et foulards, châles, cache-épaules, étoles, gants, 
ceintures et camisoles. (2) Sacs à main, valises, porte-monnaie, 
portefeuilles, fourre-tout, mallettes, sacs de voyage, porte-
monnaie, mallettes de toilette vendues vides, étuis porte-clés, 
porte-chéquiers, étuis à cosmétiques vendus vides, sacs à dos 
et parapluies. Date de priorité de production: 28 août 2013, 
pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 86/050,875 en 
liaison avec le même genre de marchandises (2); 28 août 2013, 
pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 86/050,876 en 
liaison avec le même genre de marchandises (1). Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,641,798. 2013/09/03. Nordstrom, Inc., 1617 Sixth Avenue, 
Suite 500, Seattle, Washington, 98101, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 
2600, 160 ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

WARES: (1) Slacks, pants, jeans, skirts, shorts, skorts, 
sweatpants,overalls, shortalls, jackets, blazers, coats, shirts, 
sweaters, blouses, topcoats, cardigans, sweatshirts, turtlenecks, 
mock turtlenecks, vests, tank tops, suits, jumpsuits, dresses, 
footwear, namely, casual shoes, dress shoes, athletic shoes, 
sandals, and boots, underwear, lingerie, socks, hosiery, 
pajamas, robes, swimwear, neckwear, namely neckties and 
scarves, shawls, shrugs, wraps, gloves, belts and camisoles. (2) 
Handbags, luggage, purses, wallets, totes, briefcases, travel 
bags, coin purses, vanity cases (sold empty), key cases, check 
holders, cosmetic cases (sold empty),backpacks and umbrellas. 
Priority Filing Date: August 30, 2013, Country: UNITED 
STATES OF AMERICA, Application No: 86/052,819 in 
association with the same kind of wares (1); August 30, 2013, 
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Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
86/052,817 in association with the same kind of wares (2). 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: (1) Pantalons sport, pantalons, jeans, jupes, 
shorts, jupes-shorts, pantalons d'entraînement, salopettes, 
salopettes courtes, vestes, blazers, manteaux, chemises, 
chandails, chemisiers, pardessus, cardigans, pulls 
d'entraînement, chandails à col roulé, cols cheminée, gilets, 
débardeurs, tailleurs-pantalons, combinaisons-pantalons, robes, 
articles chaussants, nommément chaussures tout-aller, 
chaussures habillées, chaussures de sport, sandales et bottes; 
sous-vêtements, lingerie, chaussettes, bonneterie, pyjamas, 
peignoirs, vêtements de bain, articles pour le cou, nommément 
cravates et foulards, châles, cache-épaules, étoles, gants, 
ceintures et camisoles. (2) Sacs à main, valises, porte-monnaie, 
portefeuilles, fourre-tout, mallettes, sacs de voyage, porte-
monnaie, mallettes de toilette (vendues vides), étuis porte-clés, 
porte-chéquiers, étuis à cosmétiques (vendus vides), sacs à dos 
et parapluies. Date de priorité de production: 30 août 2013, 
pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 86/052,819 en 
liaison avec le même genre de marchandises (1); 30 août 2013, 
pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 86/052,817 en 
liaison avec le même genre de marchandises (2). Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,642,001. 2013/09/03. Discovery Communications, LLC, One 
Discovery Place, Silver Spring, Maryland 20910, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: MCMILLAN LLP, 
BROOKFIELD PLACE, SUITE 4400, BAY WELLINGTON 
TOWER, 181 BAY STREET, TORONTO, ONTARIO, M5J2T3

SERVICES: (1) Mobile media services in the nature of electronic 
transmission, broadcasting and delivery of audio, video and 
multimedia content namely text, data, images, audio, video and 
audiovisual files by means of the internet, wireless 
communication, electronic communications networks and 
computer networks; communications services, namely, 
transmitting streamed sound and audio-visual recordings via the 
Internet, cable networks, wireless networks, satellite, or 
interactive multimedia networks; audio and video broadcasting 
services over the Internet; television broadcasting services; 

cable television broadcasting; satellite television broadcasting; 
podcasting services; webcasting services; video-on-demand 
transmission services. (2) Entertainment services in the nature of 
providing entertainment and educational programs and content, 
namely, television programs, clips, graphics and information 
relating to television programs in the field of general human 
interest, via the Internet, electronic communications networks, 
computer networks and wireless communications networks; 
entertainment services, namely, multimedia programs in the field 
of general interest, distributed via various platforms across 
multiple forms of transmission media. Proposed Use in 
CANADA on services.

SERVICES: (1) Services de télécommunications mobiles, à 
savoir transmission, diffusion et distribution électronique de 
contenu audio, vidéo et multimédia, nommément de fichiers 
texte, de données, d'images, audio, vidéo et audiovisuels par 
Internet, par communication sans fil, par des réseaux de 
communication électronique et par des réseaux informatiques; 
services de communication, nommément transmission en 
continu d'enregistrements sonores et audiovisuels par Internet, 
réseaux câblés, réseaux sans fil, satellite ou réseaux 
multimédias interactifs; services de diffusion audio et vidéo sur 
Internet; services de télédiffusion; câblodistribution; télédiffusion 
par satellite; services de baladodiffusion; services de 
webdiffusion; services de vidéo à la demande. (2) Services de 
divertissement, à savoir offre d'émissions et de contenu de 
divertissement et éducatifs, nommément d'émissions de 
télévision, de séquences, d'images et d'information sur des 
émissions de télévision dans le domaine des intérêts humains 
généraux par Internet, par des réseaux de communication 
électronique, par des réseaux informatiques et par des réseaux 
de communications sans fil; services de divertissement, 
nommément émissions multimédias sur des sujets d'intérêt 
général, distribuées au moyen de diverses plateformes sur 
plusieurs types de supports de transmission. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les services.

1,642,042. 2013/09/04. Nordstrom, Inc., 1617 Sixth Avenue, 
Suite 500, Seattle, Washington, 98101, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 
2600, 160 ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

WARES: (1) Slacks, pants, jeans, skirts, shorts, skorts, 
sweatpants, overalls, shortalls, jackets, blazers, coats, shirts, 
sweaters, blouses, topcoats, cardigans, sweatshirts, turtlenecks, 
mock turtlenecks, vests, tank tops, suits, jumpsuits, dresses, 
footwear, namely, casual shoes, dress shoes, athletic shoes, 
sandals, and boots, underwear, lingerie, socks, hosiery, 
pajamas, robes, swimwear, neckwear, namely, ties and scarves, 
shawls, shrugs, wraps, gloves, belts and camisoles. (2) 
Handbags, luggage, purses, wallets, totes, briefcases, travel 
bags, coin purses, vanity cases (sold empty), key cases, check 
holders, cosmetic cases (sold empty), backpacks and umbrellas. 
Priority Filing Date: September 03, 2013, Country: UNITED 
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STATES OF AMERICA, Application No: 86/054,572 in 
association with the same kind of wares (1); September 03, 
2013, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
86/054,566 in association with the same kind of wares (2). 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: (1) Pantalons sport, pantalons, jeans, jupes, 
shorts, jupes-shorts, pantalons d'entraînement, salopettes, 
salopettes courtes, vestes, blazers, manteaux, chemises, 
chandails, chemisiers, pardessus, cardigans, pulls 
d'entraînement, chandails à col roulé, cols cheminée, gilets, 
débardeurs, tailleurs-pantalons, combinaisons-pantalons, robes, 
articles chaussants, nommément chaussures tout-aller, 
chaussures habillées, chaussures de sport, sandales et bottes; 
sous-vêtements, lingerie, chaussettes, bonneterie, pyjamas, 
peignoirs, vêtements de bain, articles pour le cou, nommément 
cravates et foulards, châles, cache-épaules, étoles, gants, 
ceintures et camisoles. (2) Sacs à main, valises, porte-monnaie, 
portefeuilles, fourre-tout, mallettes, sacs de voyage, porte-
monnaie, mallettes de toilette vendues vides, étuis porte-clés, 
porte-chéquiers, étuis à cosmétiques vendus vides, sacs à dos 
et parapluies. Date de priorité de production: 03 septembre 
2013, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
86/054,572 en liaison avec le même genre de marchandises (1); 
03 septembre 2013, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 86/054,566 en liaison avec le même genre de 
marchandises (2). Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les marchandises.

1,642,137. 2013/09/04. Choice Directional Services Ltd., 6633-
45 Street, Leduc, ALBERTA T9E 7E3 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: OLLIP P.C., 280 
ALBERT STREET, SUITE 300, OTTAWA, ONTARIO, K1P5G8

Gladiator
WARES: Downhole drilling tools as used in oilfield drilling of oil 
and gas wells; downhole drilling motors as used in oilfield drilling 
of oil and gas wells. SERVICES: Oil and gas drilling. Used in 
CANADA since November 11, 2011 on wares and on services.

MARCHANDISES: Outils de forage de fond comme ceux utilisés 
dans les champs de pétrole pour le forage de puits de pétrole et 
de gaz; moteurs de forage vers le bas comme ceux utilisés dans 
les champs de pétrole pour le forage de puits de pétrole et de 
gaz. SERVICES: Forage pétrolier et gazier. Employée au 
CANADA depuis 11 novembre 2011 en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.

1,642,549. 2013/09/06. Miki Pulley Co., Ltd., 461 Imai-
Minamicho, Nakahara-ku, Kawasaki-shi, Kanagawa 211-8577, 
JAPAN 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

FLEX SERIES
WARES: Machines couplings; shaft couplings for industrial 
machinery. Priority Filing Date: March 19, 2013, Country: 
JAPAN, Application No: JP 2013-019853 in association with the 
same kind of wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Couplages de machines; accouplements 
d'arbres pour machinerie industrielle. Date de priorité de 
production: 19 mars 2013, pays: JAPON, demande no: JP 2013-
019853 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,643,026. 2013/09/11. Wilshire Conferences, Inc., 13020 
Dickens Street, Studio City, California 91604, UNITED STATES 
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: KIRBY EADES GALE BAKER, CONSTITUTION 
SQUARE, 340 ALBERT STREET, SUITE 1210, OTTAWA, 
ONTARIO, K1R7Y6

DATAVERSITY
WARES: Manuals in the field of data management; packaged 
kits comprising printed instructional, educational, and teaching 
materials for educational activities in the field of data 
management; printed educational materials in the field of data 
management; printed instructional, educational, and teaching 
materials in the field of data management; printed pamphlets, 
brochures, manuals, books, booklets, leaflets, flyers, 
informational sheets and newsletters, adhesive backed stickers, 
and kits comprising one or more of the foregoing materials in the 
field of data management; printed teaching activity guides in the 
field of data management; printed teaching materials in the field 
of data management; printed training materials in the field of 
data management. SERVICES: Educational services, namely, 
providing educational online mentoring, workshops, classes and 
seminars in the field of data management; providing educational 
online seminars to business leaders about data-driven trends 
relating to their respective organizations; providing educational 
online mentoring, workshops, classes, web-based seminars, and 
web-casts for assisting professionals to prepare for examination 
certifications in the fields of data management; and providing 
online resources for educating persons in the field of data 
management, specifically, providing online publications by peers 
and experts in their respective fields in the nature of articles, 
case studies, best practice reports, surveys, research reports, 
and white papers; and providing online journals in the nature of 
blogs and discussion boards; providing information and advice 
about information technology data management for educating 
those in the technical and managerial fields working with data 
management; and providing online resources in the field of data 
management, namely, hosting online web facilities and webinars 
for others for conducting interactive discussions. Used in 
UNITED STATES OF AMERICA on wares and on services. 
Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on August 
28, 2012 under No. 4,196,789 on services; UNITED STATES OF 
AMERICA on September 24, 2013 under No. 4407487 on wares. 
Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Manuels dans le domaine de la gestion de 
données; trousses constituées de matériel didactique, éducatif et 
pédagogique imprimé pour activités éducatives dans le domaine 
de la gestion de données; matériel didactique imprimé dans le 
domaine de la gestion de données; matériel didactique, éducatif 
et pédagogique imprimé dans le domaine de la gestion de 
données; dépliants, brochures, manuels, livres, livrets, feuillets, 
prospectus, feuillets et bulletins d'information, autocollants 
imprimés et trousses constituées d'un ou de plusieurs des 
articles susmentionnés dans le domaine de la gestion de 
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données; guides d'activités imprimés pour l'enseignement dans 
le domaine de la gestion de données; matériel didactique 
imprimé dans le domaine de la gestion de données; documents 
de formation imprimés dans le domaine de la gestion de
données. SERVICES: Services éducatifs, nommément offre de 
mentorat, d'ateliers, de cours et de conférences éducatifs en 
ligne dans le domaine de la gestion de données; offre de 
webinaires éducatifs aux leaders en affaires sur les tendances 
fondées sur les données ayant trait à leur organisation 
respective; offre de mentorat, d'ateliers, de cours, de webinaires 
et de webémissions éducatifs en ligne pour aider les 
professionnels à se préparer à leurs examens d'agrément dans 
le domaine de la gestion de données; offre de ressources en 
ligne pour informer les personnes dans le domaine de la gestion 
de données, plus précisément offre de publications de pairs et 
d'experts dans leurs domaines respectifs, à savoir articles, 
études de cas, rapports concernant les pratiques exemplaires, 
sondages, rapports de recherche et livres blancs; offre de revues 
en ligne, à savoir blogues et groupes de discussion; offre 
d'information et de conseils sur la gestion de données des 
technologies de l'information pour les personnes qui oeuvrent 
dans le domaine technique et dans le domaine de la gestion et 
travaillent en gestion de données; offre de ressources en ligne 
dans le domaine de la gestion de données, nommément 
hébergement de ressources Web et de webinaires pour des tiers 
pour tenir des discussions interactives. Employée: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises et en liaison 
avec les services. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 28 août 2012 sous le No. 4,196,789 en liaison 
avec les services; ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 24 septembre 
2013 sous le No. 4407487 en liaison avec les marchandises. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et 
en liaison avec les services.

1,643,111. 2013/09/11. 3PB Hotels LLC, 54 Thompson Street, 
5th Floor, New York, NY  10012-4308, 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

CIVILIAN HOTELS
SERVICES: (1) Promoting the sale of hotel services through a 
consumer loyalty program for commercial, promotional and 
advertising purposes; hotel management for others; restaurant 
management for others. (2) Arranging and coordinating travel 
arrangements for individuals and groups, namely, destinations 
stays, honeymoons, family vacations, and destination weddings; 
coordinating travel arrangements for individuals and for groups. 
(3) Bar and cocktail lounge services; hotel services; making 
reservations and bookings for others for accommodations and 
meals at hotels, restaurants, bars, cocktail lounges, and health 
spas; providing a website featuring information in the field of 
hotels and temporary accommodations for travelers; providing 
extended-stay hotels; resort hotel services; restaurant services; 
take-out restaurant services. Priority Filing Date: August 30, 
2013, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
86/052936 in association with the same kind of services. 
Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: (1) Promotion de la vente de services d'hôtel au 
moyen d'un programme de fidélisation de la clientèle à des fins 
commerciales, promotionnelles et publicitaires; gestion d'hôtels 
pour des tiers; gestion de restaurants pour des tiers. (2) 
Organisation et coordination de voyages pour particuliers et 
groupes, nommément de séjours, de lunes de miel, de vacances 
familiales et de mariages à l'étranger; coordination de voyages 
pour particuliers et groupes. (3) Services de bar et de bar-salon; 
services d'hôtel; réservation pour des tiers d'hébergement et de 
repas dans des hôtels, des restaurants, des bars, des bars-
salons et des spas santé; offre d'un site Web d'information dans 
le domaine des hôtels et de l'hébergement temporaire pour les 
voyageurs; offre d'hôtels de long séjour; services d'hôtel de 
villégiature; services de restaurant; services de comptoir de plats 
à emporter. Date de priorité de production: 30 août 2013, pays: 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 86/052936 en liaison 
avec le même genre de services. Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les services.

1,643,219. 2013/09/12. Blayne Logan, 14743-134 ave, 
Edmonton, ALBERTA T5L 4S9

COPP-ES
WARES: Plastic film used to package various food, retail, and 
industrial products. Used in CANADA since November 21, 2012 
on wares.

MARCHANDISES: Film plastique utilisé pour emballer divers 
produits alimentaires, de détail et industriels. Employée au 
CANADA depuis 21 novembre 2012 en liaison avec les 
marchandises.

1,643,366. 2013/09/13. Seedventures, Inc., c/o Georgetown 
Holdings Inc., 3100 - 13th Avenue, Grand Forks, North Dakota, 
58103, UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: AIKINS, 
MACAULAY & THORVALDSON LLP, 30TH FLOOR, 
COMMODITY EXCHANGE TOWER, 360 MAIN STREET, 
WINNIPEG, MANITOBA, R3C4G1

NUTRIFLO
WARES: Fertilizer coated seeds and legume seeds. Used in 
CANADA since October 09, 2012 on wares.

MARCHANDISES: Graines et graines de légumineuses 
enrobées d'engrais. Employée au CANADA depuis 09 octobre 
2012 en liaison avec les marchandises.
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1,643,592. 2013/09/16. Dong, Bin, NO.302,25 UNIT 
XIYUANBEILI,BINGGUANXI RODA, HRXI DISTRICT,TIANJIN 
CITY, CHINA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: HAYDEN DONAGHY, 1120 Finch Avenue West, 
Suite 701-223, Toronto, ONTARIO, M3J3H7

WARES: Imitation animal skin fabrics; Leather; Pocket watches; 
Wallets; Handbags; Business cases; Travel bags; Sports bags; 
Haversacks; Umbrellas; Walking sticks; Envelopes; School bags. 
Used in CANADA since May 08, 2012 on wares.

MARCHANDISES: Imitations de peaux d'animaux; cuir; montres 
de poche; portefeuilles; sacs à main; mallettes d'affaires; sacs 
de voyage; sacs de sport; havresacs; parapluies; cannes; 
enveloppes; sacs d'écolier. Employée au CANADA depuis 08 
mai 2012 en liaison avec les marchandises.

1,644,091. 2013/09/18. SANDY REES, 105 6TH AVE., 
KIMBERLEY, BRITISH COLUMBIA V1A 2V1

WARES: (1) Tote bags, cloth hand bags and handbags with 
photo sleeve. (2) Scarves. (3) Pillow cases, placemats, and table 
cloths. (4) Bedding and duvet covers; Shower curtains. (5) 
Embroidery kits. (6) Decorative signs. (7) Printed and electronic 
publications, namely, posters and calendars. (8) Promotional and 
novelty items, namely, casual clothing, aprons, mouse pads, 
novelty flags, greeting cards, and coffee mugs. SERVICES: (1) 
Silkscreen printing services. (2) Sewing services. Used in 
CANADA since July 10, 2000 on wares (5); May 15, 2001 on 
wares (1) and on services (1); March 05, 2005 on wares (6) and 
on services (2); December 10, 2008 on wares (8); October 17, 
2009 on wares (3); July 10, 2012 on wares (2). Proposed Use in 
CANADA on wares (4), (7).

MARCHANDISES: (1) Fourre-tout, sacs à main en tissu et sacs 
à main avec pochette à photo. (2) Foulards. (3) Taies d'oreiller, 

napperons et nappes. (4) Literie et housses de couette; rideaux 
de douche. (5) Nécessaires de broderie. (6) Panneaux 
décoratifs. (7) Publications imprimées et électroniques, 
nommément affiches et calendriers. (8) Articles promotionnels et 
de fantaisie, nommément vêtements tout-aller, tabliers, tapis de 
souris, drapeaux de fantaisie, cartes de souhaits et grandes 
tasses à café. SERVICES: (1) Services d'impression 
sérigraphique. (2) Services de couture. Employée au CANADA 
depuis 10 juillet 2000 en liaison avec les marchandises (5); 15 
mai 2001 en liaison avec les marchandises (1) et en liaison avec 
les services (1); 05 mars 2005 en liaison avec les marchandises 
(6) et en liaison avec les services (2); 10 décembre 2008 en 
liaison avec les marchandises (8); 17 octobre 2009 en liaison 
avec les marchandises (3); 10 juillet 2012 en liaison avec les 
marchandises (2). Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les marchandises (4), (7).

1,644,229. 2013/09/19. USA FEDERATION FOR SPORT 
CHEERING, a Texas non-profit corporation, 6745 Lenox Center 
Court, Suite 300, Memphis, Tennessee 38115, 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

SERVICES: conducting competitions and events in the sport of 
stunt. Priority Filing Date: March 19, 2013, Country: UNITED 
STATES OF AMERICA, Application No: 85/879,886 in 
association with the same kind of services. Used in UNITED 
STATES OF AMERICA on services. Registered in or for 
UNITED STATES OF AMERICA on November 12, 2013 under 
No. 4,431,907 on services. Proposed Use in CANADA on 
services.

SERVICES: Tenue de compétitions et d'évènements de sport 
acrobatique. Date de priorité de production: 19 mars 2013, pays: 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 85/879,886 en liaison 
avec le même genre de services. Employée: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE en liaison avec les services. Enregistrée dans ou 
pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 12 novembre 2013 sous le 
No. 4,431,907 en liaison avec les services. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les services.
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1,644,254. 2013/09/19. Thor Trones, 534 Tait Street, Victoria, 
BRITISH COLUMBIA V8Z 2C8

Cosmic Combat
WARES: Computer game application. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Application de jeu informatique. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,644,394. 2013/09/20. Starshape Games Limited, New Kings 
Court, Tollgate, Chandler's Ford, Eastleigh Hampshire, SO53 
3LG, UNITED KINGDOM Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BLANEY 
MCMURTRY LLP, Suite 1500, 2 Queen Street East, Toronto, 
ONTARIO, M5C3G5

STARSHAPE
WARES: Computer game software; computer game software 
playable on mobile devices; computer game software for use on 
mobile or cellular telephones whether handheld or freestanding 
and/or other wireless devices; downloadable computer game 
software; downloadable computers game software playable on 
mobile devices; interactive computer game software; software for 
enabling video computer and online games to be run on multiple 
platforms; downloadable software for developing, designing, 
modifying and customising video, computer and online games. 
SERVICES: (1) Providing of internet chatrooms, forums and 
bulletin boards; providing of information forums the subject of 
which is games, computer games, computer software, provided 
via a global computer network; provision of online electronic 
bulletin boards for transmission of messages among computer 
users the subject of which is games, computer games and 
computer software. (2) Hosting and operation of computer 
games accessed and played remotely by users; hosting and 
operation of computer games accessed and played via mobile or 
cellular telephones and/or other wireless devices; provision of 
access to computer games via cellular telephone 
communications; provision of access to online electronic games 
by or for use on cellular telephones; provision of information the 
subject of which is computer games; provision of information the 
subject of which is computer games via mobile or cellular 
telephones and/or other wireless devices. (3) Technological 
services and research and design relating thereto, namely, 
computer game software development, research and design; 
design, development and maintenance of computer software; 
design, development and maintenance of computer games; 
design, development and maintenance of online games sites; 
technical information and support services in respect of 
computer games, namely, providing remote administration and 
management of hosted computer game software; computer 
software design; computer game software design; design, 
hosting and operation of websites relating to games, computer 
games, interactive game software, computer software; design 
and hosting of internet chatrooms and bulletin boards. Proposed
Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Logiciels de jeux informatiques; logiciels de 
jeux informatiques pour appareils mobiles; logiciels de jeux 
informatiques pour téléphones mobiles ou cellulaires que ce soit 

de poche ou amovibles et/ou pour d'autres appareils sans fil; 
logiciels de jeux informatiques téléchargeables; logiciels de jeux 
informatiques téléchargeables pour appareils mobiles; logiciels 
de jeu interactifs; logiciels permettant de jouer à des jeux vidéo, 
informatiques et en ligne sur de multiples plateformes; logiciels 
téléchargeables pour le développement, la conception, la 
modification et la personnalisation de jeux vidéo, informatiques 
et en ligne. SERVICES: (1) Offre de bavardoirs, de forums et de 
babillards sur Internet; offre de forums d'information au sujet des 
jeux, des jeux informatiques, des logiciels, par un réseau 
informatique mondial; offre de babillards électroniques en ligne 
pour la transmission de messages entre utilisateurs d'ordinateur 
au sujet des jeux, des jeux informatiques et des logiciels. (2) 
Hébergement et exploitation de jeux informatiques auxquels les 
utilisateurs peuvent accéder et jouer à distance; hébergement et 
exploitation de jeux informatiques accessibles et utilisables sur 
des téléphones mobiles ou cellulaires et/ou sur d'autres 
appareils sans fil; offre d'accès à des jeux informatiques par la 
communication par téléphone cellulaire; offre d'accès à des jeux 
électroniques en ligne pour téléphones cellulaires; offre
d'information au sujet des jeux informatiques; offre d'information 
au sujet des jeux informatiques pour téléphones mobiles ou 
cellulaires et/ou d'autres appareils sans fil. (3) Services 
technologiques ainsi que recherche et conception connexes, 
nommément développement, recherche et conception de 
logiciels de jeux; conception, développement et maintenance de 
logiciels; conception, développement et maintenance de jeux 
informatiques; conception, développement et maintenance de 
sites de jeux en ligne; services d'information et de soutien 
technique relativement à des jeux informatiques, nommément 
offre de gestion et d'administration à distance de logiciels de 
jeux informatiques hébergés; conception de logiciels; conception 
de logiciels de jeux informatiques; conception, hébergement et 
exploitation de sites Web ayant trait à des jeux, à des jeux 
informatiques, à des logiciels de jeux interactifs, à des logiciels; 
conception et hébergement de bavardoirs et de babillards sur 
Internet. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.

1,644,432. 2013/09/20. Starshape Games Limited, New Kings 
Court, Tollgate, Chandler's Ford, Eastleigh, Hampshire, SO53 
3LG, UNITED KINGDOM Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BLANEY 
MCMURTRY LLP, Suite 1500, 2 Queen Street East, Toronto, 
ONTARIO, M5C3G5

WARES: Computer game software; computer game software 
playable on mobile devices; computer game software for use on 
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mobile or cellular telephones whether handheld or freestanding 
and/or other wireless devices; downloadable computer game 
software; downloadable computers game software playable on 
mobile devices; interactive computer game software; software for 
enabling video computer and online games to be run on multiple 
platforms; downloadable software for developing, designing, 
modifying and customising video, computer and online games. 
SERVICES: (1) Providing of internet chatrooms, forums and 
bulletin boards; providing of information forums the subject of 
which is games, entertainment, computer games, computer 
software, provided via a global computer network; provision of 
online electronic bulletin boards for transmission of messages 
among computer users the subject of which is games, computer 
games and computer software. (2) Hosting and operation of 
computer games accessed and played remotely by users; 
hosting and operation of computer games accessed and played 
via mobile or cellular telephones, or other wireless devices; 
provision of access to computer games via cellular telephone 
communications; provision of access to online electronic games 
by or for use on cellular telephones; provision of information the 
subject of which is computer games; provision of information the 
subject of which is computer games via mobile or cellular 
telephones, or other wireless devices. (3) Technological services 
and research and design relating thereto, namely, computer 
game software development, research and design; design, 
development and maintenance of computer software; design, 
development and maintenance of computer games; design, 
development and maintenance of online games sites; technical 
information and support services in respect of computer games, 
namely, providing remote administration and management of 
hosted computer game software; computer software design; 
computer game software design; design, hosting and operation 
of websites relating to games, computer games, interactive 
game software, computer software; design and hosting of 
internet chatrooms and bulletin boards. Proposed Use in 
CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Logiciels de jeux informatiques; logiciels de 
jeux informatiques pour appareils mobiles; logiciels de jeux 
informatiques pour téléphones mobiles ou cellulaires que ce soit 
de poche ou amovibles et/ou pour d'autres appareils sans fil; 
logiciels de jeux informatiques téléchargeables; logiciels de jeux 
informatiques téléchargeables pour appareils mobiles; logiciels 
de jeu interactifs; logiciels permettant de jouer à des jeux vidéo, 
informatiques et en ligne sur de multiples plateformes; logiciels 
téléchargeables pour le développement, la conception, la 
modification et la personnalisation de jeux vidéo, informatiques 
et en ligne. SERVICES: (1) Offre de bavardoirs, de forums et de 
babillards sur Internet; offre de forums d'information au sujet des 
jeux, du divertissement, des jeux informatiques, des logiciels, par 
un réseau informatique mondial; offre de babillards électroniques 
en ligne pour la transmission de messages entre utilisateurs 
d'ordinateur au sujet des jeux, des jeux informatiques et des 
logiciels. (2) Hébergement et exploitation de jeux informatiques 
auxquels les utilisateurs peuvent accéder et jouer à distance; 
hébergement et exploitation de jeux informatiques accessibles et 
utilisables sur des téléphones mobiles ou cellulaires, ou sur 
d'autres appareils sans fil; offre d'accès à des jeux informatiques 
par la communication par téléphone cellulaire; offre d'accès à 
des jeux électroniques en ligne pour téléphones cellulaires; offre 
d'information au sujet des jeux informatiques; offre d'information 
au sujet des jeux informatiques pour téléphones mobiles ou 
cellulaires, ou d'autres appareils sans fil. (3) Services 

technologiques ainsi que recherche et conception connexes, 
nommément développement, recherche et conception de 
logiciels de jeux; conception, développement et maintenance de 
logiciels; conception, développement et maintenance de jeux 
informatiques; conception, développement et maintenance de 
sites de jeux en ligne; services d'information et de soutien 
technique relativement à des jeux informatiques, nommément 
offre de gestion et d'administration à distance de logiciels de 
jeux informatiques hébergés; conception de logiciels; conception 
de logiciels de jeux informatiques; conception, hébergement et 
exploitation de sites Web ayant trait à des jeux, à des jeux 
informatiques, à des logiciels de jeux interactifs, à des logiciels; 
conception et hébergement de bavardoirs et de babillards sur 
Internet. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.

1,644,500. 2013/09/20. Basic American, Inc., 600 Montgomery 
Street, 28th Floor, San Francisco, California 94111, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: SMART & BIGGAR, 
2300 - 1055 West Georgia Street, P.O. Box 11115, Vancouver, 
BRITISH COLUMBIA, V6E3P3

MODERN TABLE
WARES: Meal kits consisting primarily of vegetables and also 
including sauces and seasonings, ready for cooking and 
assembly as a meal; meal kits consisting primarily of beans and 
also including sauces and seasonings, ready for cooking and 
assembly as a meal; meal kits consisting primarily of legumes 
and also including sauces and seasonings, ready for cooking 
and assembly as a meal; meal kits consisting primarily of pulses 
and also including sauces and seasonings, ready for cooking 
and assembly as a meal; meal kits consisting primarily of rice 
and also including sauces and seasonings, ready for cooking 
and assembly as a meal; meal kits consisting primarily of 
noodles and also including sauces and seasonings, ready for 
cooking and assembly as a meal; meal kits consisting primarily 
of processed grains and also including sauces and seasonings, 
ready for cooking and assembly as a meal. Priority Filing Date: 
April 04, 2013, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 85/895,366 in association with the same kind of 
wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Plats à préparer composés principalement 
de légumes et comprenant aussi des sauces et des 
assaisonnements, prêts à être cuits et assemblés comme repas; 
plats à préparer composés principalement de haricots et 
comprenant aussi des sauces et des assaisonnements, prêts à 
être cuits et assemblés comme repas; plats à préparer 
composés principalement de légumineuses et comprenant aussi 
des sauces et des assaisonnements, prêts à être cuits et 
assemblés comme repas; plats à préparer composés 
principalement de légumineuses et comprenant aussi des 
sauces et des assaisonnements, prêts à être cuits et assemblés 
comme repas; plats à préparer composés principalement de riz 
et comprenant aussi des sauces et des assaisonnements, prêts 
à être cuits et assemblés comme repas; plats à préparer 
composés principalement de nouilles et comprenant aussi des 
sauces et des assaisonnements, prêts à être cuits et assemblés 
comme repas; plats à préparer composés principalement de 
céréales transformées et comprenant aussi des sauces et des 
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assaisonnements, prêts à être cuits et assemblés comme repas. 
Date de priorité de production: 04 avril 2013, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 85/895,366 en liaison avec le 
même genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,644,579. 2013/09/23. Raintree Holdings Ltd. (Incorporation 
Number BC0777581), 4th Floor - 1007 Fort Street, Victoria, 
BRITISH COLUMBIA V8V 3K5 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: NOEL P. 
LENAGHAN, (JAWL & BUNDON), 4TH FLOOR - 1007 FORT 
STREET, VICTORIA, BRITISH COLUMBIA, V8V3K5

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The word 
'green' in the mark appears in the colour green. The rest of the 
mark is in black.

WARES: Farm fresh produce, namely; vegetables, fruit, spices, 
wheat, oats, barley, caraway seeds, sesame seeds, sunflower 
seeds, pumpkin seeds. Used in CANADA since January 19, 
2008 on wares.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. Le mot « green » dans la marque est vert. Les 
autres éléments de la marque sont noirs.

MARCHANDISES: Produits agricoles frais, nommément 
légumes, fruits, épices, blé, avoine, orge, graines de carvi, 
graines de sésame, graines de tournesol, graines de citrouille. 
Employée au CANADA depuis 19 janvier 2008 en liaison avec 
les marchandises.

1,645,472. 2013/09/27. Holdur Inc., 2786 Willowdale Ave, 
Montreal, QUEBEC H3T 1H5

Holdur
WARES: Purses; wallets; backpacks; tote bags; book bags; 
school bags; overnight bags; beach bags; fanny packs; waist 
bags; handbags; clutch bags; sports bags; travel bags; toiletry 
bags sold empty; luggage; briefcases; shoulder bags, 
messenger bags, trainer bags, lunch bags; storage bags; key 
chains; coin purses; luggage tags; charms to be hooked onto 
any said purses, bags, and backpacks; leather and material 
straps for said purses, bags and backpacks; Clothing, namely 
hats, caps, sweatshirts, sweaters, skirts, pants, shirts, vests, 
outdoor gloves and mittens, socks, shoes, sandals, boots, coats, 
jackets, rain jackets, belts, scarves, earmuffs, pajamas, slippers, 
leather hair bands; gardening gloves; gardening bags and belts; 
gardening hats; Leather bracelets; leather fasteners; cufflinks; 
watches and clocks; pendulum clocks; chains and cords for 
eyeglasses; umbrellas; Leather and synthetic covers for portable 
multimedia players, for mobile phones, for DVDs, for CDs, for 
computer cables, for audio reproduction devices, for smart 

phones, for electronic agendas; chequebook covers; pencil 
cases; pen holders; business card holders; daily writing journals; 
paper-based agendas; beverage coasters; coffee mugs; tea 
cups and tea sets; coffee cup sleeves; wine bottle holders; 
napkin rings; Decorative pillows; pillowcases; rugs; umbrellas. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Porte-monnaie; portefeuilles; sacs à dos; 
fourre-tout; sacs à livres; sacs d'écolier; sacs court-séjour; sacs 
de plage; sacoches de ceinture; sacs banane; sacs à main; 
sacs-pochettes; sacs de sport; sacs de voyage; sacs pour 
articles de toilette vendus vides; valises; mallettes; sacs à 
bandoulière, sacs messagers, sacs d'entraînement, sacs-repas; 
sacs de rangement; chaînes porte-clés; porte-monnaie; 
étiquettes à bagages; breloques à accrocher aux sacs à main, 
aux sacs et aux sacs à dos susmentionnés; sangles en cuir et 
autres matériaux pour les sacs à main, les sacs et les sacs à dos 
susmentionnés; vêtements, nommément chapeaux, casquettes, 
pulls d'entraînement, chandails, jupes, pantalons, chemises, 
gilets, gants et mitaines d'extérieur, chaussettes, chaussures, 
sandales, bottes, manteaux, vestes, vestes imperméables, 
ceintures, foulards, cache-oreilles, pyjamas, pantoufles, 
bandeaux pour cheveux en cuir; gants de jardinage; sacs et 
ceintures de jardinage; chapeaux de jardinage; bracelets en cuir; 
attaches en cuir; boutons de manchette; montres et horloges; 
horloges à pendule; chaînes et cordons pour lunettes; 
parapluies; étuis en cuir et synthétiques pour lecteurs 
multimédias portatifs, téléphones mobiles, DVD, CD, câbles 
d'ordinateur, appareils de reproduction sonore, téléphones 
intelligents et agendas électroniques; porte-chéquiers; étuis à 
crayons; porte-stylos; porte-cartes professionnelles; journaux 
quotidiens; agendas en papier; sous-verres; grandes tasses à 
café; tasses à thé et services à thé; manchons pour tasses à 
café; porte-bouteilles de vin; ronds de serviette; coussins 
décoratifs; taies d'oreiller; carpettes; parapluies. Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,645,787. 2013/09/30. Live Longer Live Better Marketing Inc., 
605 - 2409 West 43rd Avenue, Vancouver, BRITISH COLUMBIA 
V6M 2E6 Representative for Service/Représentant pour 
Signification: COASTAL TRADEMARK SERVICES LIMITED, 
1081 Cambie Street, Vancouver, BRITISH COLUMBIA, V6B5L7

LIVE LONGER LIVE BETTER
SERVICES: Financial services, namely financial planning, 
wealth management, financial management, financial 
administration of retirement plans and financial planning for 
retirement, estate and legacy planning, financial research and 
insurance services; financial investment and development in the 
fields of commodities, gold, investment notes, mutual funds, real 
estate and securities; educational and training services in the 
field of financial planning for financial planning professionals; 
coaching and career development services for financial planning 
professionals. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Services financiers, nommément planification 
financière, gestion de patrimoine, gestion financière, 
administration financière de régimes de retraite et planification 
financière de la retraite, planification successorale, planification 
testamentaire, recherche financière et assurance; services de 
placement et de développement (financiers) dans les domaines 
des marchandises, de l'or, des obligations, des fonds communs 
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de placement, de l'immobilier et des valeurs mobilières; services 
éducatifs et de formation dans le domaine de la planification 
financière pour les professionnels de la planification financière; 
services d'encadrement et de promotion de carrière pour les 
professionnels de la planification financière. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les services.

1,645,891. 2013/10/01. Constructive Solutions Inc., #201, 9811 
34 Ave, Edmonton, ALBERTA T6E 5X9 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: FIELD LLP, 2000 
OXFORD TOWER, 10235 - 101 STREET, EDMONTON, 
ALBERTA, T5J3G1

SERVICES: Employment-related services, namely: supply and 
recruitment of personnel; recruitment to obtain foreign workers; 
immigration services, namely, assisting with applications related 
to permits, visas and residency to obtain foreign workers; 
outsourcing of payroll services for employers. Used in CANADA 
since as early as January 02, 2013 on services.

SERVICES: Services liés l'emploi, nommément dotation en 
personnel et recrutement de personnel; recrutement de 
travailleurs étrangers; services d'immigration, nommément aide 
pour les demandes de permis, de visas et de séjours pour le 
recrutement de travailleurs étrangers; impartition de services de 
paie pour les employeurs. Employée au CANADA depuis aussi 
tôt que 02 janvier 2013 en liaison avec les services.

1,646,059. 2013/10/02. Dalian Wanda Group Co., Ltd., No.539 
Changjiang Road, Xigang District, Dalian, CHINA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
BORDEN LADNER GERVAIS LLP, SCOTIA PLAZA, 40 KING 
STREET WEST, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y4

As provided by the applicant, Translation - The combination of 
the first two Chinese characters is the trade name of the 
applicant. It is a coined word without any meaning. The 
combination of the last six Chinese characters means "hotel & 
resorts". The first character, alone, means "ten thousand"; the 
second character, alone, means "arrive"; the third and fourth 
characters, together, mean "hotel"; the fifth character, alone, 
means "and"; and the last three characters, together, mean 
"resort". Transliteration ¿ The transliteration of the Chinese 
characters is "Wan Da Jiu Dian Ji Du Jia Cun".

SERVICES: Retail book store services, retail clothing store 
services, retail convenience store services, retail department 
store services, retail grocery store services; Retail sale of 
clothing, computer software, cosmetics, food, non-alcoholic 
beverages, books, jewellery, sporting goods, and toys; 
Wholesale sales of clothing, computer software, cosmetics, food, 

non-alcoholic beverages, books, sporting goods, and toys; 
Marketing services in the field of arranging for the distribution of 
the products of others; Procurement services in the form of 
purchasing computers, computer hardware and software, heavy 
equipment, vehicles, office requisites, namely office furniture and 
office supplies, clothing, shoes, books, sporting goods, toys, 
food, and non-alcoholic beverages for other businesses; Window 
display and counter display services; Rental of vending 
machines; Import-export agencies; Auctioneering; Marketing 
services for others in the form of sales promotions in the field of 
real estate; Database marketing services in the form of compiling 
customer specific databases for marketing purposes and 
consulting, designing, printing, and collecting marketing 
information; Administrative processing of purchase orders for 
others; Commercial administration of the licensing of the goods 
and services of others in the field of real estate; Outsourcing of 
business assistance services, namely payroll services, legal 
services, translation services, web development services; 
Advertising agency services; Rental of advertising space; 
Outdoor advertising of the wares and services of others; 
Organization of trade show exhibitions in the field of real estate; 
Organization of book trade fairs, trade fairs in the field of building 
construction, real estate trade fairs, trade fairs for tourist 
agencies, and trade fairs in the fields of entertainment, namely 
music, dance, theatre, television, movies and films; Organization 
of fashion shows; Production of advertising films; Business 
management assistance; Business management consultancy; 
Business organization consultancy; Business administration 
consulting services; Conducting marketing and feasibility studies, 
and developing marketing strategies and marketing concepts for 
others; Business appraisals; Business intelligence reporting; 
Business administration services; Business efficiency services; 
Preparing business reports; Business management of hotels; 
On-line advertising of the wares and services of others; Rental of 
advertising time on communication media; Compilation of 
information into computer databases and management of 
computerized databases; Providing multiple users access to a 
global computer network, video conference services, wireless 
digital messaging services, radio broadcasting services, and 
telecommunication bundle services that allow customers to 
reach cellular phones, voice-mail and call routing between 
wireline and wireless phones and voice-mail boxes, 
telecommunication routing and junction services; Rental of movie 
projectors and accessories; Movie theaters; Videotape editing; 
Subtitling; Operation of an elementary school, operation of a 
secondary school, operation of an educational institution at the 
college level, and operation of a school at the graduate level; 
Teaching at the elementary level, teaching at the secondary 
level, teaching at the college level, teaching at the graduate 
level; Publication of texts, other than publicity texts, in form of 
books, magazines, newspapers, periodicals, and cartoons; 
Publication of books; Publication of electronic books and journals 
on-line; Electronic desktop publishing; Providing on-line 
electronic publications in forms of magazines, newspapers, 
books, periodicals, and cartoons; Entertainment in the form of 
dance performances, singing contests, live music concerts, 
horse races, fashion shows, firework displays, football games, 
and beauty pageants; Performances featuring l ive singing, 
dancing and live music; Amusement arcades; Club services 
[entertainment or education] such as health club services, fitness 
club services, and golf club services; Provision of entertainment 
information on the subject of movies, theatre, shows, music, 
concerts, and general interest topics by flyers, email, ticket 
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center and telephone; Providing amusement arcades services, 
namely amusement arcades and operation of an amusement 
park; Online gaming services; Night clubs; Production of shows 
in forms of live musical shows, live opera shows, live comedy 
shows, news shows broadcast via television, webcasts, and 
podcasts, and puppet shows; Providing karaoke entertainment 
services; Entertainment in the form of dance performances; Live 
performances by musical bands; Organizing gymnastic 
performances; Discotheque services; Production of radio and 
television programmes; Theatre productions; Television 
entertainment, namely broadcasting of television programs, and 
entertainment in the form of television shows; Photography; 
Translation; Production of music in forms of music records and 
musical variety shows; Operation of a concert hall; Operation of 
amusement parks; Entertainment in the form of circus 
performances; Organization of entertainment competitions, 
namely, spelling competitions, and music competitions; 
Organization of sports competitions, namely, tennis, golf, 
gymnastics, football, basketball, hockey, badminton, skating, 
track and field, marathons, half-marathons, and other running 
competitions; Officiating at sports competitions; Arranging of 
beauty contests; Organization of fashion shows for entertainment 
purposes; Organization, management and financing of shows, 
namely musical variety shows, comedy shows, magic shows, 
music news shows, and puppet shows; Organization of balls; 
Arranging and conducting of musical concerts; Organization of 
fashion shows for entertainment; Scriptwriting services; Modeling 
agencies; Toy rentals; Providing sports arena facilities; Providing 
golf facilities; Providing swimming pool facilities; Health club 
services; Rental of sports equipment except vehicles; Bicycle 
rentals; Rental of tennis courts; Personal trainer services [fitness 
training]; Rental of entertainment media in the nature of movies 
and films on DVDs; Hotels; Cafeterias; Canteens; Restaurants; 
Self-service restaurants, and take-out restaurant services; 
Snack-bars; Cafés; Bar services; Catering (Food and drink); 
Hotel reservations; Rental of tourist homes; Rental of meeting 
rooms; Leasing of shopping mall space; Retirement homes; Day-
nurseries [crèches]; Rental of chairs, tables, table linen, and 
glassware. Proposed Use in CANADA on services.

Selon le requérant, la combinaison des deux premiers 
caractères chinois est l'appellation commerciale du requérant. 
C'est un mot inventé qui n'a aucune signification. La 
combinaison des derniers six caractères chinois signifie en 
anglais « hotel & resorts ». La traduction anglaise du premier 
caractère, employé seul, est « ten thousand »; celle du 
deuxième caractère, employé seul, est « arrive »; celle du 
troisième et du quatrième, lorsque combinés, est « hotel »; celle 
du cinquième caractère, employé seul, est « et »; et celle des 
trois derniers caractères, lorsque combinés, est « resort ». Selon 
le requérant, la translittération des caractères chinois est « Wan 
Da Jiu Dian Ji Du Jia Cun ».

SERVICES: Services de magasin de vente au détail de livres, 
services de magasin de vente au détail de vêtements, services 
de dépanneur, services de grand magasin de détail, services 
d'épicerie de détail; vente au détail de vêtements, de logiciels, 
de cosmétiques, d'aliments, de boissons non alcoolisées, de 
livres, de bijoux, d'articles de sport et de jouets; vente en gros de 
vêtements, de logiciels, de cosmétiques, d'aliments, de boissons 
non alcoolisées, de livres, d'articles de sport et de jouets; 
services de marketing dans le domaine de la distribution des 
produits de tiers; services d'approvisionnement, à savoir achat 

d'ordinateurs, de matériel informatique et de logiciels, 
d'équipement lourd, de véhicules, de fournitures de bureau, 
nommément de mobilier et d'articles de bureau, de vêtements, 
de chaussures, de livres, d'articles de sport, de jouets, d'aliments 
et de boissons non alcoolisées pour d'autres entreprises; 
services de présentation en vitrine et de présentoirs de comptoir; 
location de distributeurs; agences d'importation-exportation; 
vente aux enchères; services de marketing pour des tiers, à 
savoir promotion des ventes dans le domaine de l'immobilier; 
services de marketing par bases de données, à savoir 
compilation de bases de données propres aux clients à des fins 
de marketing ainsi que services de conseil, de conception, 
d'impression et de collecte d'information de marketing; traitement 
administratif de bons de commande pour des tiers; 
administration commerciale de l'octroi de licences d'utilisation de 
produits et de services de tiers dans le domaine de l'immobilier; 
impartition de services d'aide aux entreprises, nommément de 
services de préparation de la paie, de services juridiques, de 
services de traduction, de services de développement Web; 
services d'agence de publicité; location d'espace publicitaire; 
publicité des marchandises et des services de tiers à l'extérieur; 
organisation de foires commerciales dans le domaine de 
l'immobilier; organisation de salons du livre, de salons 
commerciaux dans le domaine de la construction, de salons de 
l'immobilier, de salons commerciaux pour agences de tourisme 
et de salons commerciaux dans le domaine du divertissement, 
nommément de la musique, de la danse, du théâtre, de la 
télévision, du cinéma et des films; organisation de défilés de 
mode; production de films publicitaires; aide à la gestion des 
affaires; consultation en gestion des affaires; consultation en 
organisation des affaires; services de consultation en 
administration des affaires; réalisation d'études de marché et de 
faisabilité ainsi qu'élaboration de stratégies de marketing et de 
concepts de marketing pour des tiers; évaluation d'entreprise; 
rapport de veille économique; services d'administration des 
affaires; services liés à l'efficacité commerciale; préparation de 
rapports commerciaux; gestion hôtelière; publicité en ligne des 
marchandises et des services de tiers; location de temps 
d'antenne dans des médias pour la publicité; compilation de 
renseignements dans des bases de données et gestion de 
bases de données; offre d'accès multiutilisateurs à un réseau 
informatique mondial, services de vidéoconférence, services de 
messagerie numérique sans fil, services de radiodiffusion et 
services de télécommunication, à savoir offres groupées de 
services de téléphonie cellulaire, de messagerie téléphonique et 
d'acheminement d'appels entre téléphones filaires, téléphones 
sans fil et boîtes vocales, services d'acheminement et de 
jonction pour télécommunications; location de projecteurs et 
d'accessoires cinématographiques; salles de cinéma; montage 
vidéo; sous-titrage; exploitation d'une école primaire, exploitation 
d'une école secondaire, exploitation d'un établissement 
d'enseignement de niveau universitaire et exploitation d'une 
école de deuxième cycle universitaire; enseignement au niveau 
primaire, enseignement au niveau secondaire, enseignement au 
niveau universitaire, enseignement au niveau du deuxième cycle 
universitaire; publication de textes, autres que des textes 
publicitaires, à savoir de livres, de magazines, de journaux, de 
périodiques et de bandes dessinées; publication de livres; 
publication de livres et de revues électroniques en ligne; 
éditique; offre de publications électroniques en ligne, à savoir de 
magazines, de journaux, de livres, de périodiques et de bandes 
dessinées; divertissement, à savoir spectacles de danse, 
concours de chant, concerts, courses de chevaux, défilés de 
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mode, présentations de feux d'artifice, parties de football et 
concours de beauté; prestations comprenant du chant devant 
public, de la danse et de la musique devant public; salles de jeux 
électroniques; services de club [divertissement ou éducation], 
comme un centre de mise en forme, un centre d'entraînement 
physique et un club de golf; diffusion d'information de 
divertissement sur le cinéma, le théâtre, les spectacles, la 
musique, les concerts et des sujets d'intérêt général dans des 
dépliants, par courriel, à une billetterie et par téléphone; offre de 
services d'arcades, nommément arcades et exploitation d'un 
parc d'attractions; services de jeu en ligne; boîtes de nuit; 
production de spectacles et d'émissions, à savoir de spectacles 
musicaux devant public, d'opéras devant public, de spectacles 
d'humour devant public, d'émissions de nouvelles télévisées et 
de spectacles de marionnettes; offre de services de 
divertissement, à savoir de karaoké; divertissement, à savoir 
spectacles de danse; représentations devant public de groupes 
de musique; organisation de spectacles de gymnastique; 
services de discothèque; production d'émissions de radio et de 
télévision; production de pièces de théâtre; divertissement 
télévisé, nommément diffusion d'émissions de télévision, ainsi 
que divertissement, à savoir émissions de télévision; 
photographie; traduction; production de musique, à savoir de 
disques de musique et de spectacles de variétés musicaux; 
exploitation d'une salle de concert; exploitation de parcs 
d'attractions; divertissement, à savoir numéros de cirque; 
organisation de concours de divertissement, nommément de 
concours d'épellation et de concours de musique; organisation 
de compétitions sportives, nommément de compétitions de 
tennis, de golf, de gymnastique, de football, de basketball, de 
hockey, de badminton, de patinage et d'athlétisme, de 
marathons, de demi-marathons et d'autres compétitions de 
course; arbitrage de compétitions sportives; organisation de 
concours de beauté; organisation de défilés de mode à des fins 
de divertissement; organisation, gestion et financement de 
spectacles, nommément spectacles de variétés musicaux, 
spectacles d'humour, spectacles de magie, émissions de 
nouvelles sur la musique et spectacles de marionnettes; 
organisation de bals; organisation et présentation de concerts; 
organisation de défilés de mode à des fins de divertissement; 
services de rédaction de scénarios; agences de mannequins; 
location de jouets; offre d'installations sportives (stade); offre 
d'installations de golf; offre de piscines; services de centre de 
mise en forme; location d'équipement de sport, sauf les 
véhicules; location de bicyclettes; location de terrains de tennis; 
services d'entraîneur personnel [entraînement physique]; 
location de supports de divertissement, à savoir de films sur 
DVD; hôtels; cafétérias; cantines; restaurants; restaurants libre-
service et services de comptoir de plats à emporter; casse-
croûte; cafés; services de bar; services de traiteur (aliments et 
boissons ); réservation d'hôtels; location de maisons de 
tourisme; location de salles de réunion; location d'espaces de 
centre commercial; maisons de retraite; garderies [crèches]; 
location de chaises, de tables, de linge de table et de verrerie. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,646,060. 2013/10/02. Dalian Wanda Group Co., Ltd., No.539 
Changjiang Road, Xigang District, Dalian, CHINA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
BORDEN LADNER GERVAIS LLP, SCOTIA PLAZA, 40 KING 
STREET WEST, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y4

As provided by the applicant, Translation- The combination of 
the first two Chinese characters is the trade name of the 
applicant.It is a coined word without any meaning. The 
combination of the first four Chinese characters is a coined word 
without any meaning. Individually, the first four characters have 
the following meanings: the first character means "ten thousand"; 
the second character means "arrive"; the third character means 
"auspicious"; and the fourth character means "prosperous". The 
last two characters mean "Hotel". Transliteration- The 
transliteration of the Chinese characters is "Wan Da Rui Hua Jiu 
Dian".

SERVICES: Retail book store services, retail clothing store 
services, retail convenience store services, retail department 
store services, retail grocery store services; Retail sale of 
clothing, computer software, cosmetics, food, non-alcoholic 
beverages, books, jewellery, sporting goods excluding bicycles 
and parts and accessories for bicycles, and toys; Wholesale 
sales of clothing, computer software, cosmetics, food, non-
alcoholic beverages, books, sporting goods excluding bicycles 
and parts and accessories for bicycles, and toys; Marketing 
services in the field of arranging for the distribution of the 
products of others; Procurement services in the form of 
purchasing computers, computer hardware and software, heavy 
equipment, vehicles, office requisites, namely office furniture and 
office supplies, clothing, shoes, books, sporting goods excluding 
bicycles and parts and accessories for bicycles, toys, food, and 
non-alcoholic beverages for other businesses; Window display 
and counter display services; Rental of vending machines; 
Import-export agencies; Auctioneering; Marketing services for 
others in the form of sales promotions in the field of real estate; 
Database marketing services in the form of compiling customer 
specific databases for marketing purposes and consulting, 
designing, printing, and collecting marketing information; 
Administrative processing of purchase orders for others; 
Commercial administration of the licensing of the goods and 
services of others in the field of real estate; Outsourcing of 
business assistance services, namely payroll services, legal 
services, translation services, web development services; 
Advertising agency services; Rental of advertising space; 
Outdoor advertising of the wares and services of others; 
Organization of trade show exhibitions in the field of real estate; 
Organization of book trade fairs, trade fairs in the field of building 
construction, real estate trade fairs, trade fairs for tourist 
agencies, and trade fairs in the fields of entertainment, namely 
music, dance, theatre, television, movies and films; Organization 
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of fashion shows; Production of advertising films; Business 
management assistance; Business management consultancy; 
Business organization consultancy; Business administration 
consulting services; Conducting marketing and feasibility studies, 
and developing marketing strategies and marketing concepts for 
others; Business appraisals; Business intelligence reporting; 
Business administration services; Business efficiency services; 
Preparing business reports; Business management of hotels; 
On-line advertising of the wares and services of others; Rental of 
advertising time on communication media; Compilation of 
information into computer databases and management of 
computerized databases; Providing multiple users access to a 
global computer network, video conference services, wireless 
digital messaging services, radio broadcasting services, and 
telecommunication bundle services that allow customers to 
reach cellular phones, voice-mail and call routing between 
wireline and wireless phones and voice-mail boxes, 
telecommunication routing and junction services; Rental of movie 
projectors and accessories; Movie theaters; Videotape editing; 
Subtitling; Operation of an elementary school, operation of a 
secondary school, operation of an educational institution at the 
college level, and operation of a school at the graduate level; 
Teaching at the elementary level, teaching at the secondary 
level, teaching at the college level, teaching at the graduate 
level; Publication of texts, other than publicity texts, in form of 
books, magazines, newspapers, periodicals, and cartoons; 
Publication of books; Publication of electronic books and journals 
on-line; Electronic desktop publishing; Providing on-line 
electronic publications in forms of magazines, newspapers, 
books, periodicals, and cartoons; Entertainment in the form of 
dance performances, singing contests, live music concerts, 
horse races, fashion shows, firework displays, football games, 
and beauty pageants; Performances featuring l ive singing, 
dancing and live music; Amusement arcades; Club services 
[entertainment or education] such as health club services, fitness 
club services, and golf club services; Provision of entertainment 
information on the subject of movies, theatre, shows, music, 
concerts, and general interest topics by flyers, email, ticket 
center and telephone; Providing amusement arcades services, 
namely amusement arcades and operation of an amusement 
park; Online gaming services; Night clubs; Production of shows 
in forms of live musical shows, live opera shows, live comedy 
shows, news shows broadcast via television, webcasts, and 
podcasts, and puppet shows; Providing karaoke entertainment 
services; Entertainment in the form of dance performances; Live 
performances by musical bands; Organizing gymnastic 
performances; Discotheque services; Production of radio and 
television programmes; Theatre productions; Television 
entertainment, namely broadcasting of television programs, and 
entertainment in the form of television shows; Photography; 
Translation; Production of music in forms of music records and 
musical variety shows; Operation of a concert hall; Operation of 
amusement parks; Entertainment in the form of circus 
performances; Organization of entertainment competitions, 
namely, spelling competitions, and music competitions; 
Organization of sports competitions, namely, tennis, golf, 
gymnastics, football, basketball, hockey, badminton, skating, 
track and field, marathons, half-marathons, and other running 
competitions; Officiating at sports competitions; Arranging of 
beauty contests; Organization of fashion shows for entertainment 
purposes; Organization, management and financing of shows, 
namely musical variety shows, comedy shows, magic shows, 
music news shows, and puppet shows; Organization of balls; 

Arranging and conducting of musical concerts; Organization of 
fashion shows for entertainment; Scriptwriting services; Modeling 
agencies; Toy rentals; Providing sports arena facilities; Providing 
golf facilities; Providing swimming pool facilities; Health club 
services; Rental of sports equipment except vehicles; Rental of 
tennis courts; Personal trainer services [fitness training]; Rental 
of entertainment media in the nature of movies and films on 
DVDs; Hotels; Cafeterias; Canteens; Restaurants; Self-service 
restaurants, and take-out restaurant services; Snack-bars; 
Cafés; Bar services; Catering (Food and drink); Hotel 
reservations; Rental of tourist homes; Rental of meeting rooms; 
Leasing of shopping mall space; Retirement homes; Day-
nurseries [crèches]; Rental of chairs, tables, table linen, and 
glassware. Proposed Use in CANADA on services.

Traduction : selon le requérant, la combinaison des deux 
premiers caractères chinois correspond à l'appellation 
commerciale du requérant. Il s'agit d'un mot inventé qui n'a 
aucune signification. La combinaison des quatre premiers 
caractères chinois est un mot inventé qui n'a aucune 
signification. Individuellement, les quatre premiers caractères 
signifient ce qui suit en anglais : le premier caractère signifie « 
ten thousand »; le deuxième caractère signifie « arrive »; le 
troisième caractère signifie « auspicious »; le quatrième 
caractère signifie « prosperous ». Le deux derniers caractères 
signifient « hotel ». Translittération : selon le requérant, la 
translittération des caractères chinois est « Wan Da Rui Hua Jiu 
Dian ».

SERVICES: Services de magasin de vente au détail de livres, 
services de magasin de vente au détail de vêtements, services 
de dépanneur, services de grand magasin de détail, services 
d'épicerie de détail; vente au détail de vêtements, de logiciels, 
de cosmétiques, d'aliments, de boissons non alcoolisées, de 
livres, de bijoux, d'articles de sport, sauf les bicyclettes et les 
pièces et accessoires de bicyclettes, et de jouets; vente en gros 
de vêtements, de logiciels, de cosmétiques, d'aliments, de 
boissons non alcoolisées, de livres, d'articles de sport, sauf les 
bicyclettes et les pièces et accessoires de bicyclettes, et de 
jouets; services de marketing dans le domaine de la distribution 
des produits de tiers; services d'approvisionnement, à savoir 
achat d'ordinateurs, de matériel informatique et de logiciels, 
d'équipement lourd, de véhicules, de fournitures de bureau, 
nommément de mobilier et d'articles de bureau, de vêtements, 
de chaussures, de livres, d'articles de sport, sauf les bicyclettes 
et les pièces et accessoires de bicyclettes, de jouets, d'aliments 
et de boissons non alcoolisées pour d'autres entreprises; 
services de présentation en vitrine et de présentoirs de comptoir; 
location de distributeurs; agences d'importation-exportation; 
vente aux enchères; services de marketing pour des tiers, à 
savoir promotion des ventes dans le domaine de l'immobilier; 
services de marketing par bases de données, à savoir 
compilation de bases de données propres aux clients à des fins 
de marketing ainsi que services de conseil, de conception, 
d'impression et de collecte d'information de marketing; traitement 
administratif de bons de commande pour des tiers; 
administration commerciale de l'octroi de licences d'utilisation de 
produits et de services de tiers dans le domaine de l'immobilier; 
impartition de services d'aide aux entreprises, nommément de 
services de préparation de la paie, de services juridiques, de 
services de traduction, de services de développement Web; 
services d'agence de publicité; location d'espace publicitaire; 
publicité des marchandises et des services de tiers à l'extérieur; 
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organisation de foires commerciales dans le domaine de 
l'immobilier; organisation de salons du livre, de salons 
commerciaux dans le domaine de la construction, de salons de 
l'immobilier, de salons commerciaux pour agences de tourisme 
et de salons commerciaux dans le domaine du divertissement, 
nommément de la musique, de la danse, du théâtre, de la 
télévision, du cinéma et des films; organisation de défilés de 
mode; production de films publicitaires; aide à la gestion des 
affaires; consultation en gestion des affaires; consultation en 
organisation des affaires; services de consultation en 
administration des affaires; réalisation d'études de marché et de 
faisabilité ainsi qu'élaboration de stratégies de marketing et de 
concepts de marketing pour des tiers; évaluation d'entreprise; 
rapport de veille économique; services d'administration des 
affaires; services liés à l'efficacité commerciale; préparation de 
rapports commerciaux; gestion hôtelière; publicité en ligne des 
marchandises et des services de tiers; location de temps 
d'antenne dans des médias pour la publicité; compilation de 
renseignements dans des bases de données et gestion de 
bases de données; offre d'accès multiutilisateurs à un réseau 
informatique mondial, services de vidéoconférence, services de 
messagerie numérique sans fil, services de radiodiffusion et 
services de télécommunication, à savoir offres groupées de 
services de téléphonie cellulaire, de messagerie téléphonique et 
d'acheminement d'appels entre téléphones filaires, téléphones 
sans fil et boîtes vocales, services d'acheminement et de 
jonction pour télécommunications; location de projecteurs et 
d'accessoires cinématographiques; salles de cinéma; montage 
vidéo; sous-titrage; exploitation d'une école primaire, exploitation 
d'une école secondaire, exploitation d'un établissement 
d'enseignement de niveau universitaire et exploitation d'une 
école de deuxième cycle universitaire; enseignement au niveau 
primaire, enseignement au niveau secondaire, enseignement au 
niveau universitaire, enseignement au niveau du deuxième cycle 
universitaire; publication de textes, autres que des textes 
publicitaires, à savoir de livres, de magazines, de journaux, de 
périodiques et de bandes dessinées; publication de livres; 
publication de livres et de revues électroniques en ligne; 
éditique; offre de publications électroniques en ligne, à savoir de 
magazines, de journaux, de livres, de périodiques et de bandes 
dessinées; divertissement, à savoir spectacles de danse, 
concours de chant, concerts, courses de chevaux, défilés de 
mode, présentations de feux d'artifice, parties de football et 
concours de beauté; prestations comprenant du chant devant 
public, de la danse et de la musique devant public; salles de jeux 
électroniques; services de club [divertissement ou éducation], 
comme un centre de mise en forme, un centre d'entraînement 
physique et un club de golf; diffusion d'information de 
divertissement sur le cinéma, le théâtre, les spectacles, la 
musique, les concerts et des sujets d'intérêt général dans des 
dépliants, par courriel, à une billetterie et par téléphone; offre de 
services d'arcades, nommément arcades et exploitation d'un 
parc d'attractions; services de jeu en ligne; boîtes de nuit; 
production de spectacles et d'émissions, à savoir de spectacles 
musicaux devant public, d'opéras devant public, de spectacles 
d'humour devant public, d'émissions de nouvelles télévisées et 
de spectacles de marionnettes; offre de services de 
divertissement, à savoir de karaoké; divertissement, à savoir 
spectacles de danse; représentations devant public de groupes 
de musique; organisation de spectacles de gymnastique; 
services de discothèque; production d'émissions de radio et de 
télévision; production de pièces de théâtre; divertissement 
télévisé, nommément diffusion d'émissions de télévision, ainsi 

que divertissement, à savoir émissions de télévision; 
photographie; traduction; production de musique, à savoir de 
disques de musique et de spectacles de variétés musicaux; 
exploitation d'une salle de concert; exploitation de parcs 
d'attractions; divertissement, à savoir numéros de cirque; 
organisation de concours de divertissement, nommément de 
concours d'épellation et de concours de musique; organisation 
de compétitions sportives, nommément de compétitions de 
tennis, de golf, de gymnastique, de football, de basketball, de 
hockey, de badminton, de patinage et d'athlétisme, de 
marathons, de demi-marathons et d'autres compétitions de 
course; arbitrage de compétitions sportives; organisation de 
concours de beauté; organisation de défilés de mode à des fins 
de divertissement; organisation, gestion et financement de 
spectacles, nommément spectacles de variétés musicaux, 
spectacles d'humour, spectacles de magie, émissions de 
nouvelles sur la musique et spectacles de marionnettes; 
organisation de bals; organisation et présentation de concerts; 
organisation de défilés de mode à des fins de divertissement; 
services de rédaction de scénarios; agences de mannequins; 
location de jouets; offre d'installations sportives (stade); offre 
d'installations de golf; offre de piscines; services de centre de 
mise en forme; location d'équipement de sport, sauf les 
véhicules; location de terrains de tennis; services d'entraîneur 
personnel [entraînement physique]; location de supports de 
divertissement, à savoir de films sur DVD; hôtels; cafétérias; 
cantines; restaurants; restaurants libre-service et services de 
comptoir de plats à emporter; casse-croûte; cafés; services de 
bar; services de traiteur (aliments et boissons ); réservation 
d'hôtels; location de maisons de tourisme; location de salles de 
réunion; location d'espaces de centre commercial; maisons de 
retraite; garderies [crèches]; location de chaises, de tables, de 
linge de table et de verrerie. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les services.

1,646,061. 2013/10/02. Dalian Wanda Group Co., Ltd., No.539 
Changjiang Road, Xigang District, Dalian, CHINA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
BORDEN LADNER GERVAIS LLP, SCOTIA PLAZA, 40 KING 
STREET WEST, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y4

As provided by the applicant, translation- The combination of the 
first two Chinese characters is the trade name of the applicant. It 
is a coined word without any meaning. The combination of the 
first four Chinese characters is a coined word without any 
meaning. Individually, the first four characters have the following 
meanings: the first character means "ten thousand"; the second 
character means "arrive"; the third character means "praise"; and 
the fourth character means "prosperous". The last two 
characters mean "Hotel". Transliteration- The transliteration of 
the Chinese characters is "Wan Da Jia Hua Jiu Dian".
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SERVICES: Retail book store services, retail clothing store 
services, retail convenience store services, retail department 
store services, retail grocery store services; Retail sale of 
clothing, computer software, cosmetics, food, non-alcoholic 
beverages, books, jewellery, sporting goods, and toys; 
Wholesale sales of clothing, computer software, cosmetics, food, 
non-alcoholic beverages, books, sporting goods, and toys; 
Marketing services in the field of arranging for the distribution of 
the products of others; Procurement services in the form of 
purchasing computers, computer hardware and software, heavy 
equipment, vehicles, office requisites, namely office furniture and 
office supplies, clothing, shoes, books, sporting goods, toys, 
food, and non-alcoholic beverages for other businesses; Window 
display and counter display services; Rental of vending 
machines; Import-export agencies; Auctioneering; Marketing 
services for others in the form of sales promotions in the field of 
real estate; Database marketing services in the form of compiling 
customer specific databases for marketing purposes and 
consulting, designing, printing, and collecting marketing 
information; Administrative processing of purchase orders for 
others; Commercial administration of the licensing of the goods 
and services of others in the field of real estate; Outsourcing of 
business assistance services, namely payroll services, legal 
services, translation services, web development services; 
Advertising agency services; Rental of advertising space; 
Outdoor advertising of the wares and services of others; 
Organization of trade show exhibitions in the field of real estate; 
Organization of book trade fairs, trade fairs in the field of building 
construction, real estate trade fairs, trade fairs for tourist 
agencies, and trade fairs in the fields of entertainment, namely 
music, dance, theatre, television, movies and films; Organization 
of fashion shows; Production of advertising films; Business 
management assistance; Business management consultancy; 
Business organization consultancy; Business administration 
consulting services; Conducting marketing and feasibility studies, 
and developing marketing strategies and marketing concepts for 
others; Business appraisals; Business intelligence reporting; 
Business administration services; Business efficiency services; 
Preparing business reports; Business management of hotels; 
On-line advertising of the wares and services of others; Rental of 
advertising time on communication media; Compilation of 
information into computer databases and management of 
computerized databases; Providing multiple users access to a 
global computer network, video conference services, wireless 
digital messaging services, radio broadcasting services, and 
telecommunication bundle services that allow customers to
reach cellular phones, voice-mail and call routing between 
wireline and wireless phones and voice-mail boxes, 
telecommunication routing and junction services; Rental of movie 
projectors and accessories; Movie theaters; Videotape editing; 
Subtitling; Operation of an elementary school, operation of a 
secondary school, operation of an educational institution at the 
college level, and operation of a school at the graduate level; 
Teaching at the elementary level, teaching at the secondary 
level, teaching at the college level, teaching at the graduate 
level; Publication of texts, other than publicity texts, in form of 
books, magazines, newspapers, periodicals, and cartoons; 
Publication of books; Publication of electronic books and journals 
on-line; Electronic desktop publishing; Providing on-line 
electronic publications in forms of magazines, newspapers, 
books, periodicals, and cartoons; Entertainment in the form of 
dance performances, singing contests, live music concerts, 
horse races, fashion shows, firework displays, football games, 

and beauty pageants; Performances featuring l ive singing, 
dancing and live music; Amusement arcades; Club services 
[entertainment or education] such as health club services, fitness 
club services, and golf club services; Provision of entertainment 
information on the subject of movies, theatre, shows, music, 
concerts, and general interest topics by flyers, email, ticket 
center and telephone; Providing amusement arcades services, 
namely amusement arcades and operation of an amusement 
park; Online gaming services; Night clubs; Production of shows 
in forms of live musical shows, live opera shows, live comedy 
shows, news shows broadcast via television, webcasts, and 
podcasts, and puppet shows; Providing karaoke entertainment 
services; Entertainment in the form of dance performances; Live 
performances by musical bands; Organizing gymnastic 
performances; Discotheque services; Production of radio and 
television programmes; Theatre productions; Television 
entertainment, namely broadcasting of television programs, and 
entertainment in the form of television shows; Photography; 
Translation; Production of music in forms of music records and 
musical variety shows; Operation of a concert hall; Operation of 
amusement parks; Entertainment in the form of circus 
performances; Organization of entertainment competitions, 
namely, spelling competitions, and music competitions; 
Organization of sports competitions, namely, tennis, golf, 
gymnastics, football, basketball, hockey, badminton, skating, 
track and field, marathons, half-marathons, and other running 
competitions; Officiating at sports competitions; Arranging of 
beauty contests; Organization of fashion shows for entertainment 
purposes; Organization, management and financing of shows, 
namely musical variety shows, comedy shows, magic shows, 
music news shows, and puppet shows; Organization of balls; 
Arranging and conducting of musical concerts; Organization of 
fashion shows for entertainment; Scriptwriting services; Modeling 
agencies; Toy rentals; Providing sports arena facilities; Providing 
golf facilities; Providing swimming pool facilities; Health club 
services; Rental of sports equipment except vehicles; Bicycle 
rentals; Rental of tennis courts; Personal trainer services [fitness 
training]; Rental of entertainment media in the nature of movies 
and films on DVDs; Hotels; Cafeterias; Canteens; Restaurants; 
Self-service restaurants, and take-out restaurant services; 
Snack-bars; Cafés; Bar services; Catering (Food and drink); 
Hotel reservations; Rental of tourist homes; Rental of meeting 
rooms; Leasing of shopping mall space; Retirement homes; Day-
nurseries [crèches]; Rental of chairs, tables, table linen, and 
glassware. Proposed Use in CANADA on services.

Traduction : selon le requérant, la combinaison des deux 
premiers caractères chinois correspond à l'appellation 
commerciale du requérant. Il s'agit d'un mot inventé qui n'a 
aucune signification. La combinaison des quatre premiers 
caractères chinois est un mot inventé qui n'a aucune 
signification. Individuellement, les quatre premiers caractères 
signifient ce qui suit en anglais : le premier caractère signifie « 
ten thousand »; le deuxième caractère signifie « arrive »; le 
troisième caractère signifie « praise »; le quatrième caractère 
signifie « prosperous ». Le deux derniers caractères signifient « 
hotel ». Translittération : selon le requérant, la translittération des 
caractères chinois est « Wan Da Jia Hua Jiu Dian ».

SERVICES: Services de magasin de vente au détail de livres, 
services de magasin de vente au détail de vêtements, services 
de dépanneur, services de grand magasin de détail, services 
d'épicerie de détail; vente au détail de vêtements, de logiciels, 
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de cosmétiques, d'aliments, de boissons non alcoolisées, de 
livres, de bijoux, d'articles de sport et de jouets; vente en gros de 
vêtements, de logiciels, de cosmétiques, d'aliments, de boissons 
non alcoolisées, de livres, d'articles de sport et de jouets; 
services de marketing dans le domaine de la distribution des 
produits de tiers; services d'approvisionnement, à savoir achat 
d'ordinateurs, de matériel informatique et de logiciels, 
d'équipement lourd, de véhicules, de fournitures de bureau, 
nommément de mobilier et d'articles de bureau, de vêtements, 
de chaussures, de livres, d'articles de sport, de jouets, d'aliments 
et de boissons non alcoolisées pour d'autres entreprises; 
services de présentation en vitrine et de présentoirs de comptoir; 
location de distributeurs; agences d'importation-exportation; 
vente aux enchères; services de marketing pour des tiers, à 
savoir promotion des ventes dans le domaine de l'immobilier; 
services de marketing par bases de données, à savoir 
compilation de bases de données propres aux clients à des fins 
de marketing ainsi que services de conseil, de conception, 
d'impression et de collecte d'information de marketing; traitement 
administratif de bons de commande pour des tiers; 
administration commerciale de l'octroi de licences d'utilisation de 
produits et de services de tiers dans le domaine de l'immobilier; 
impartition de services d'aide aux entreprises, nommément de 
services de préparation de la paie, de services juridiques, de 
services de traduction, de services de développement Web; 
services d'agence de publicité; location d'espace publicitaire; 
publicité des marchandises et des services de tiers à l'extérieur; 
organisation de foires commerciales dans le domaine de 
l'immobilier; organisation de salons du livre, de salons 
commerciaux dans le domaine de la construction, de salons de 
l'immobilier, de salons commerciaux pour agences de tourisme 
et de salons commerciaux dans le domaine du divertissement, 
nommément de la musique, de la danse, du théâtre, de la 
télévision, du cinéma et des films; organisation de défilés de 
mode; production de films publicitaires; aide à la gestion des 
affaires; consultation en gestion des affaires; consultation en 
organisation des affaires; services de consultation en 
administration des affaires; réalisation d'études de marché et de 
faisabilité ainsi qu'élaboration de stratégies de marketing et de 
concepts de marketing pour des tiers; évaluation d'entreprise; 
rapport de veille économique; services d'administration des 
affaires; services liés à l'efficacité commerciale; préparation de 
rapports commerciaux; gestion hôtelière; publicité en ligne des 
marchandises et des services de tiers; location de temps 
d'antenne dans des médias pour la publicité; compilation de 
renseignements dans des bases de données et gestion de 
bases de données; offre d'accès multiutilisateurs à un réseau 
informatique mondial, services de vidéoconférence, services de 
messagerie numérique sans fil, services de radiodiffusion et 
services de télécommunication, à savoir offres groupées de 
services de téléphonie cellulaire, de messagerie téléphonique et 
d'acheminement d'appels entre téléphones filaires, téléphones 
sans fil et boîtes vocales, services d'acheminement et de 
jonction pour télécommunications; location de projecteurs et 
d'accessoires cinématographiques; salles de cinéma; montage 
vidéo; sous-titrage; exploitation d'une école primaire, exploitation 
d'une école secondaire, exploitation d'un établissement 
d'enseignement de niveau universitaire et exploitation d'une 
école de deuxième cycle universitaire; enseignement au niveau 
primaire, enseignement au niveau secondaire, enseignement au 
niveau universitaire, enseignement au niveau du deuxième cycle 
universitaire; publication de textes, autres que des textes 
publicitaires, à savoir de livres, de magazines, de journaux, de 

périodiques et de bandes dessinées; publication de livres; 
publication de livres et de revues électroniques en ligne; 
éditique; offre de publications électroniques en ligne, à savoir de 
magazines, de journaux, de livres, de périodiques et de bandes 
dessinées; divertissement, à savoir spectacles de danse, 
concours de chant, concerts, courses de chevaux, défilés de 
mode, présentations de feux d'artifice, parties de football et 
concours de beauté; prestations comprenant du chant devant 
public, de la danse et de la musique devant public; salles de jeux 
électroniques; services de club [divertissement ou éducation], 
comme un centre de mise en forme, un centre d'entraînement 
physique et un club de golf; diffusion d'information de 
divertissement sur le cinéma, le théâtre, les spectacles, la 
musique, les concerts et des sujets d'intérêt général dans des 
dépliants, par courriel, à une billetterie et par téléphone; offre de 
services d'arcades, nommément arcades et exploitation d'un 
parc d'attractions; services de jeu en ligne; boîtes de nuit; 
production de spectacles et d'émissions, à savoir de spectacles 
musicaux devant public, d'opéras devant public, de spectacles 
d'humour devant public, d'émissions de nouvelles télévisées et 
de spectacles de marionnettes; offre de services de 
divertissement, à savoir de karaoké; divertissement, à savoir 
spectacles de danse; représentations devant public de groupes 
de musique; organisation de spectacles de gymnastique; 
services de discothèque; production d'émissions de radio et de 
télévision; production de pièces de théâtre; divertissement 
télévisé, nommément diffusion d'émissions de télévision, ainsi 
que divertissement, à savoir émissions de télévision; 
photographie; traduction; production de musique, à savoir de 
disques de musique et de spectacles de variétés musicaux; 
exploitation d'une salle de concert; exploitation de parcs 
d'attractions; divertissement, à savoir numéros de cirque; 
organisation de concours de divertissement, nommément de 
concours d'épellation et de concours de musique; organisation 
de compétitions sportives, nommément de compétitions de 
tennis, de golf, de gymnastique, de football, de basketball, de 
hockey, de badminton, de patinage et d'athlétisme, de 
marathons, de demi-marathons et d'autres compétitions de 
course; arbitrage de compétitions sportives; organisation de 
concours de beauté; organisation de défilés de mode à des fins 
de divertissement; organisation, gestion et financement de 
spectacles, nommément spectacles de variétés musicaux, 
spectacles d'humour, spectacles de magie, émissions de 
nouvelles sur la musique et spectacles de marionnettes; 
organisation de bals; organisation et présentation de concerts; 
organisation de défilés de mode à des fins de divertissement; 
services de rédaction de scénarios; agences de mannequins; 
location de jouets; offre d'installations sportives (stade); offre 
d'installations de golf; offre de piscines; services de centre de 
mise en forme; location d'équipement de sport, sauf les 
véhicules; location de bicyclettes; location de terrains de tennis; 
services d'entraîneur personnel [entraînement physique]; 
location de supports de divertissement, à savoir de films sur 
DVD; hôtels; cafétérias; cantines; restaurants; restaurants libre-
service et services de comptoir de plats à emporter; casse-
croûte; cafés; services de bar; services de traiteur (aliments et 
boissons ); réservation d'hôtels; location de maisons de 
tourisme; location de salles de réunion; location d'espaces de 
centre commercial; maisons de retraite; garderies [crèches]; 
location de chaises, de tables, de linge de table et de verrerie. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services.
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1,646,146. 2013/10/03. Rimack Holdings Limited, 1401 China 
Insurance Group Building, 141 Des Voeux Road, Central Hong 
Kong, HONG KONG, CHINA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: SPIEGEL 
SOHMER, INC., 1255, Peel Street, Suite 1000, Montreal, 
QUEBEC, H3B2T9

HARSH
WARES: Protective helmets for use with kick scooters, skates, 
skateboards and bicycles; sports protective helmets for sports, 
sports headgear, knee guards, knee pads, shin guards; body 
pads, elbow pads, protective ear wear, protective eye wear, 
protective gloves, shock absorption pads, protective clothing, 
protective padding all of the aforementioned specifically adapted 
for the prevention of accident or injury intended for riders of 
skateboards, skates, kick scooters and bicycles; reflecting discs 
and reflective strips for protective clothing intended for riders of 
skateboards, kick scooters and bicycles. Used in AUSTRALIA 
on wares. Registered in or for AUSTRALIA on February 18, 
2013 under No. 1541452 on wares. Proposed Use in CANADA 
on wares.

MARCHANDISES: Casques pour utilisation avec des 
trottinettes, des patins, des planches à roulettes et des vélos; 
casques protecteurs pour les sports, couvre-chefs de sport, 
genouillères, protège-genoux, protège-tibias; plastrons, 
coudières, protecteurs d'oreilles, lunettes de protection, gants de 
protection, coussinets d'absorption des chocs, vêtements de 
protection, protections, toutes les marchandises susmentionnées 
étant spécialement conçues pour prévenir les accidents ou les 
blessures chez les personnes qui pratiquent la planche à 
roulettes, le patin, la trottinette et le vélo; disques réfléchissants 
et bandes réfléchissantes pour vêtements de protection pour les 
personnes qui pratiquent la planche à roulettes, la trottinette et le 
vélo. Employée: AUSTRALIE en liaison avec les marchandises. 
Enregistrée dans ou pour AUSTRALIE le 18 février 2013 sous 
le No. 1541452 en liaison avec les marchandises. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,646,211. 2013/10/02. BIONOV, AGROPARC BAT 1, 755 
CHEMIN DES MEINAJARIES, 84000 AVIGNON, 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

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The mark 
consists of the term PRIMO-ANTIOXIDANT appearing in grey 
letters, to the right of a circular design. The top half of the circular 
design and "sun" style rays are depicted in the colour yellow, and 
the bottom half of the circular design as well as the lines 
appearing inside it, are depicted in the colour blue. The colours 
grey, yellow and blue are claimed as features of the mark.

WARES: A melon juice concentrate to be used in cosmetic 
products, dietary supplement and food products. Proposed Use 
in CANADA on wares.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. La marque est constituée du terme PRIMO-
ANTIOXIDANT en gris à droite d'un dessin circulaire. La moitié 
supérieure du dessin circulaire et les rayons de soleil sont 
jaunes. La moitié inférieure du dessin circulaire et les lignes 
qu'elle contient sont bleues. Le gris, le jaune et le bleu sont 
revendiqués comme caractéristiques de la marque.

MARCHANDISES: Concentré de jus de melon pour les 
cosmétiques, les suppléments alimentaires et les produits 
alimentaires. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,646,515. 2013/10/04. Northeast Foundation for Children, Inc., 
85 Avenue A, P.O. Box 718, Turners Falls, Massachusetts 
01376-0718, UNITED STATES OF AMERICA Representative 
for Service/Représentant pour Signification: BORDEN 
LADNER GERVAIS LLP, 1200 WATERFRONT CENTRE, 200 
BURRARD STREET, P.O. BOX 48600, VANCOUVER, BRITISH 
COLUMBIA, V7X1T2

RESPONSIVE CLASSROOM
WARES: Publications, namely, books, newsletters, course 
materials, namely textbooks, course books, course outlines and 
course notes, and teaching aids, namely handouts, worksheets, 
workbooks, charts, manuals, and lesson plans, all in the fields of 
children's education and the education of teachers. SERVICES:
Educational services, namely, providing courses of instruction at 
the post-college level for professionals in the field of children's 
education. Used in CANADA since at least as early as 
September 01, 1988 on wares and on services. Used in UNITED 
STATES OF AMERICA on wares and on services. Registered in 
or for UNITED STATES OF AMERICA on December 04, 2001 
under No. 2,515,613 on wares and on services.

MARCHANDISES: Publications, nommément livres, bulletins 
d'information, matériel de cours, nommément manuels scolaires, 
livres de cours, plans de cours, notes de cours et matériel 
didactique, nommément documentation, feuilles de travail, 
cahiers, diagrammes, guides d'utilisation et plans de leçons, tous 
dans les domaines de l'éducation des enfants et de l'éducation 
des enseignants. SERVICES: Services éducatifs, nommément 
offre de cours de niveau postuniversitaire pour les 
professionnels dans le domaine de l'éducation des enfants. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 01 
septembre 1988 en liaison avec les marchandises et en liaison 
avec les services. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en 
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services. 
Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 04 
décembre 2001 sous le No. 2,515,613 en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.
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1,646,559. 2013/10/04. IES Enterprises, Inc., 300 Park Avenue, 
New York, N.Y. 10022, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
SMART & BIGGAR, 438 UNIVERSITY AVENUE, SUITE 1500, 
BOX 111, TORONTO, ONTARIO, M5G2K8

As provided by the applicant, the matter shown in dotted outline 
serves only to show the position or placement of the mark and is 
not claimed as a feature of the trade-mark.

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The word 
SOFTSOAP is white and appears on a blue stylized banner with 
a grey bar running along the bottom edge and curving upward in 
the lower right hand corner of the banner. The words DAILY 
PROTECTION are blue.

WARES: Personal care products, namely, non-medicated skin 
cleansing preparations. Priority Filing Date: September 27, 
2013, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
86/077,477 in association with the same kind of wares. 
Proposed Use in CANADA on wares.

Selon le requérant, les éléments représentés en pointillé servent 
uniquement à montrer la position ou l'emplacement de la 
marque; ils ne sont pas revendiqués comme caractéristiques de 
la marque de commerce.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. Le mot SOFTSOAP est écrit en blanc sur une 
banderole stylisée bleue avec une bande grise longeant le bas 
de la banderole et tournant vers le haut dans le coin inférieur 
droit de la banderole. Les mots DAILY PROTECTION sont 
bleus.

MARCHANDISES: Produits d'hygiène personnelle, nommément 
produits de nettoyage de la peau non médicamenteux. Date de 
priorité de production: 27 septembre 2013, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 86/077,477 en liaison avec le 
même genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,646,634. 2013/10/04. 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

WARES: 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 petrleum development and 
environmental, health, safety and social performance in the 
petroleum industry through a website and other social media 
networks; educational services on the benefits of petroleum 
development and environmental, health, safety and social 
performance of the petroleum industry; organize and participate 
in 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 wares and on services.

MARCHANDISES: 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 
dans l'industrie pétrolière par un site Web et d'autres réseaux de 
médias sociaux; services éducatifs sur les avantages de la mise 
en valeur du pétrole et sur les questions d'environnement, de 
santé, de sécurité et de rendement social dans l'industrie 
pétrolière; organisation de forums et de conférences sur les 
avantages du pétrole et les questions de fiabilité, 
d'environnement, de santé, de sécurité et de rendement social 
dans l'industrie pétrolière ainsi que participation à ces forums et 
à ces conférences. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les marchandises et en liaison avec les services.
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1,646,635. 2013/10/04. 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

WARES: 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 in the 
petroleum industry through a website and other social media 
networks; educational services on the benefits of petroleum 
development and environmental, health, safety and social 
performance of the petroleum industry; organizing and 
participating in 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 wares and on services.

MARCHANDISES: 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 
dans l'industrie pétrolière par un site Web et d'autres réseaux de 
médias sociaux; services éducatifs sur les avantages de la mise 
en valeur du pétrole et sur les questions d'environnement, de 
santé, de sécurité et de rendement social dans l'industrie 
pétrolière; organisation de forums et de conférences sur les 
avantages du pétrole et les questions de fiabilité, 
d'environnement, de santé, de sécurité et de rendement social 
dans l'industrie pétrolière ainsi que participation à ces forums et 
à ces conférences. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les marchandises et en liaison avec les services.

1,646,636. 2013/10/04. 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

WARES: 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 in the 
petroleum industry through a website and other social media 
networks; educational services on the benefits of petroleum 
development and environmental, health, safety and social 
performance of the petroleum industry; organizing and 
particIpating in 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 wares and on services.

MARCHANDISES: 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 
dans l'industrie pétrolière par un site Web et d'autres réseaux de 
médias sociaux; services éducatifs sur les avantages de la mise 
en valeur du pétrole et sur les questions d'environnement, de 
santé, de sécurité et de rendement social dans l'industrie 
pétrolière; organisation de forums et de conférences sur les 
avantages du pétrole et les questions de fiabilité, 
d'environnement, de santé, de sécurité et de rendement social 
dans l'industrie pétrolière ainsi que participation à ces forums et
à ces conférences. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les marchandises et en liaison avec les services.
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1,647,259. 2013/10/10. 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 SUPERNATURAL
WARES: (1) Nutritional supplements in liquid form, namely 
energy drinks. (2) Non-alcoholic beverages, namely carbonated 
soft drinks; carbonated and noncarbonated soft drinks, energy 
drinks, sports drinks, and fruit juice drinks, all enhanced with 
vitamins, minerals, nutrients, amino acids and/or herbs; all the 
foregoing goods exclude perishable beverage products that 
contain fruit juice or soy, whether such products are pasteurized 
or not. Priority Filing Date: May 24, 2013, Country: UNITED 
STATES OF AMERICA, Application No: 85/942490 in 
association with the same kind of wares (2). Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: (1) Suppléments alimentaires sous forme 
liquide, nommément boissons énergisantes. (2) Boissons non 
alcoolisées, nommément boissons gazeuses; boissons 
gazeuses et non gazeuses, boissons énergisantes, boissons 
pour sportifs et boissons au jus de fruits, toutes enrichies de 
vitamines, de minéraux, de nutriments, d'acides aminés et/ou 
d'herbes; toutes les marchandises susmentionnées ne 
comprennent pas les boissons périssables contenant du jus de 
fruits ou du soya, que ces produits soient pasteurisés ou non. 
Date de priorité de production: 24 mai 2013, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 85/942490 en liaison avec le même 
genre de marchandises (2). Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,647,336. 2013/10/10. Tee And Ell Weight Lifting And Exercise 
Enterprises, Inc, 457 Industry Dr., Columbus, Ohio  43204, 
UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: RIDOUT & 
MAYBEE LLP, 2000 Argentia Road, Plaza 1, Suite 301, 
Mississauga, ONTARIO, L5N1P7

WSBB MEDICAL
WARES: Weight lifting machines for physical therapy. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Appareils d'haltérophilie utilisés en 
physiothérapie. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,647,340. 2013/10/10. The Dial 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

EXOTIC ESCAPES COLLECTION

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

WARES: Air fragrance preparations, namely air fresheners. 
Proposed Use in CANADA on wares.

Le droit à l'usage exclusif de COLLECTION en dehors de la 
marque de commerce n'est pas accordé.

MARCHANDISES: Parfums d'ambiance, nommément 
assainisseurs d'air. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les marchandises.

1,647,583. 2013/10/15. Bragg Communications Incorporated, 
5841 Bilby Street, P.O. Box 8660, Stn. 'A', Halifax, NOVA 
SCOTIA B3K 5M3 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

EASTLINK EDGE
SERVICES: Operation of a business providing Internet access 
and access to on-line electronic communications networks; 
electronic mail services. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Exploitation d'une entreprise fournissant l'accès à 
Internet et l'accès à des réseaux de communications 
électroniques en ligne; services de courriel. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les services.

1,647,584. 2013/10/15. Bragg Communications Incorporated, 
5841 Bilby Street, P.O. Box 8660, Stn. 'A', Halifax, NOVA 
SCOTIA B3K 5M3 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

EASTLINK EVOLUTION
SERVICES: Operation of a business providing Internet access 
and access to on-line electronic communications networks; 
electronic mail services. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Exploitation d'une entreprise fournissant l'accès à 
Internet et l'accès à des réseaux de communications 
électroniques en ligne; services de courriel. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les services.

1,647,586. 2013/10/15. Bragg Communications Incorporated, 
5841 Bilby Street, P.O. Box 8660, Stn. 'A', Halifax, NOVA 
SCOTIA B3K 5M3 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

EASTLINK ULTIMATE
SERVICES: Operation of a business providing Internet access 
and access to on-line electronic communications networks; 
electronic mail services. Proposed Use in CANADA on services.
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SERVICES: Exploitation d'une entreprise fournissant l'accès à 
Internet et l'accès à des réseaux de communications 
électroniques en ligne; services de courriel. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les services.

1,647,820. 2013/10/15. AbbVie Inc., 1 N. Waukegan Road, North 
Chicago, IL 60064, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
BAKER & MCKENZIE LLP, BROOKFIELD PLACE, 181 BAY 
STREET, SUITE 2100, P.O. BOX 874, TORONTO, ONTARIO, 
M5J2T3

MODERIBA
WARES: Pharmaceutical preparations for the treatment of 
Hepatitis C. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Préparations pharmaceutiques pour le 
traitement de l'hépatite C. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.

1,647,849. 2013/10/16. Langeberg and Ashton Foods 
(Proprietary) Limited, 3010 William Nicol Drive, Bryanston 2191, 
SOUTH AFRICA Representative for Service/Représentant 
pour Signification: BORDEN LADNER GERVAIS LLP, World 
Exchange Plaza, 100 Queen Street, Suite 1300, Ottawa, 
ONTARIO, K1P1J9

GOLD REEF
WARES: (1) Fruit preserves. (2) Meat, fish, poultry and game; 
vegetable preserves, dried and cooked fruits and vegetables; 
jams; eggs, milk and other dairy products; edible oils and fats, 
fruit preserves, pickles. Used in CANADA since at least as early 
as February 2011 on wares (1). Proposed Use in CANADA on 
wares (2).

MARCHANDISES: (1) Conserves de fruits. (2) Viande, poisson, 
volaille et gibier; conserves de légumes, fruits et légumes séchés 
et cuits; confitures; oeufs, lait et autres produits laitiers; huiles et 
graisses alimentaires, conserves de fruits, marinades. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que février 
2011 en liaison avec les marchandises (1). Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises (2).

1,647,945. 2013/10/15. HOLEE BURGER EXPRESS INC., 36 
Horner Avenue, Toronto, ONTARIO M8Z 4X3 Representative 
for Service/Représentant pour Signification: DALE & 
LESSMANN LLP, 181 UNIVERSITY AVENUE, SUITE 2100, 
TORONTO, ONTARIO, M5H3M7

SERVICES: Restaurant services. Used in CANADA since at 
least as early as June 16, 2013 on services.

SERVICES: Services de restaurant. Employée au CANADA 
depuis au moins aussi tôt que le 16 juin 2013 en liaison avec les 
services.

1,648,057. 2013/10/16. Hicor Technologies, Inc., 337 Summer 
Street, Boston, Massachusetts 02210, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: PAULA CLANCY, (CLANCY PROFESSIONAL 
CORPORATION), 289 Cyr Avenue, Ottawa, ONTARIO, K1L7N6

OSCOMP
WARES: (1) Metal dispensers for natural gas; metal hoses for 
natural gas; metal nozzles for dispensing natural gas; and metal 
containers for the storage and transportation of natural gas. (2) 
Compressors as parts of machines, namely, compressors for 
industrial machinery; compressors for machines, namely, 
compressors for industrial machinery; gas compressors. (3) 
Natural gas regulators; machines for moving natural gas 
containers; and heaters for warming natural gas. (4) Trailers and 
mobile storage containers for natural gas. SERVICES: (1) 
Installation, maintenance, and repair of natural gas equipment 
and rental of natural gas equipment. (2) Distribution of natural 
gas and transportation and storage of natural gas. (3) Gas 
processing services and gas compression services. (4) Design 
and development of natural gas equipment. Proposed Use in 
CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: (1) Distributeurs métalliques pour le gaz 
naturel; tuyaux métalliques pour le gaz naturel; buses 
métalliques pour la distribution de gaz naturel; contenants 
métalliques pour l'entreposage et le transport de gaz naturel. (2) 
Compresseurs (pièces de machine), nommément compresseurs 
pour la machinerie industrielle; compresseurs pour les machines, 
nommément compresseurs pour la machinerie industrielle; 
compresseurs à gaz. (3) Régulateurs de pression de gaz naturel; 
machines pour le transport de conteneurs de gaz naturel; 
appareils de chauffage pour le gaz naturel. . (4) Remorques et 
conteneurs d'entreposage mobiles pour le gaz naturel. 
SERVICES: (1) Installation, entretien et réparation d'équipement 
au gaz naturel ainsi que location d'équipement au gaz naturel. 
(2) Distribution de gaz naturel, ainsi que transport et 
entreposage de gaz naturel. (3) Services de traitement du gaz et 
services de compression de gaz. (4) Conception et 
développement d'équipement au gaz naturel. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec les 
services.

1,648,820. 2013/10/22. Intellicheck Mobilisa, Inc., 191 Otto 
Street, Port Townsend, Washington 98368, UNITED STATES 
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: DAVIS LLP, 2800 PARK PLACE, 666 BURRARD 
STREET, VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V6C2Z7

BARZAPP
WARES: Downloadable software application for use with 
computers, mobile phones and handheld devices that permits 
users to scan, read, store, and analyze identity information found 
in drivers' licenses and personal identity cards. Priority Filing 
Date: April 23, 2013, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
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Application No: 85/912,794 in association with the same kind of 
wares. Used in UNITED STATES OF AMERICA on wares. 
Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on April 
15, 2014 under No. 4,516,250 on wares. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Application téléchargeable pour ordinateurs, 
téléphones mobiles et appareils de poche qui permet aux 
utilisateurs de balayer, de lire, de stocker et d'analyser les 
renseignements d'identification sur les permis de conduire et les 
cartes d'identité personnelle. Date de priorité de production: 23 
avril 2013, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
85/912,794 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les 
marchandises. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 15 avril 2014 sous le No. 4,516,250 en liaison 
avec les marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.

1,648,821. 2013/10/22. Intellicheck Mobilisa, Inc., 191 Otto 
Street, Port Townsend, Washington 98368, UNITED STATES 
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: DAVIS LLP, 2800 PARK PLACE, 666 BURRARD 
STREET, VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V6C2Z7

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The colours 
green, black and white are claimed as a feature of the mark. The 
mark consists of a green-filled square with rounded corners 
outlined in black containing an italicized capital letter 'Z' in black 
and outlined in white that is intersected by a green lighting bolt 
that extends beyond the letter 'Z' into the upper-right and lower-
left corners of the square.

WARES: Downloadable software application for use with 
computers, mobile phones and handheld devices that permits 
users to scan, read, store, and analyze identity information found 
in drivers' licenses and personal identity cards. Priority Filing 
Date: April 23, 2013, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 85/912,793 in association with the same kind of 
wares. Used in UNITED STATES OF AMERICA on wares. 
Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on April 
15, 2014 under No. 4,516,249 on wares. Proposed Use in 
CANADA on wares.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. Le vert, le noir et le blanc sont revendiqués 
comme caractéristiques de la marque. La marque est constituée 
d'un carré vert aux coins arrondis et au contour noir contenant la 
lettre majuscule « Z » en italique et en noir avec un contour 
blanc, entrecoupée par un éclair vert qui dépasse de la lettre « Z 
» pour se terminer dans le coin supérieur droit et dans le coin 
inférieur gauche du carré.

MARCHANDISES: Application téléchargeable pour ordinateurs, 
téléphones mobiles et appareils de poche qui permet aux 
utilisateurs de balayer, de lire, de stocker et d'analyser les 
renseignements d'identification sur les permis de conduire et les 
cartes d'identité personnelle. Date de priorité de production: 23 
avril 2013, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
85/912,793 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les 
marchandises. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 15 avril 2014 sous le No. 4,516,249 en liaison 
avec les marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.

1,649,129. 2013/10/24. Conair Corporation, 1 Cummings Point 
Road, Stamford, Connecticut 06902, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: CHITIZ PATHAK LLP, 320 BAY ST., SUITE 1600, 
TORONTO, ONTARIO, M5H4A6

BOUTIQUE
WARES: Hair dryers, electric styling irons, electric hair 
straighteners, electric curling devices, namely, curling irons and 
hair setters. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Séchoirs à cheveux, fers à coiffer 
électriques, fers à défriser électriques, fers à friser électriques, 
nommément fers à friser et trousses de mise en plis. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,649,615. 2013/10/28. Fulton Street Brewery, LLC, 1800 West 
Fulton Street, Chicago, Illinois 60612, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: BERESKIN & PARR LLP/S.E.N.C.R.L., S.R.L., 
SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET WEST, 40th FLOOR, 
TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2

HALIA
WARES: Beer. Priority Filing Date: April 29, 2013, Country: 
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 85917129 in 
association with the same kind of wares. Used in UNITED 
STATES OF AMERICA on wares. Registered in or for UNITED 
STATES OF AMERICA on February 25, 2014 under No. 
4489643 on wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Bière. Date de priorité de production: 29 avril 
2013, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
85917129 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les 
marchandises. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 25 février 2014 sous le No. 4489643 en liaison 
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avec les marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.

1,650,113. 2013/10/31. Advanced Environmental Recycling 
Technologies, Inc., 914 N. Jefferson, Springdale, Arkansas, 
72764, UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: FAY O'BRIEN, 
O'BRIEN TM SERVICES INC., 688 TWEEDSMUIR AVENUE, 
OTTAWA, ONTARIO, K1Z5P6

LIFECYCLE
WARES: (1) Plastic and wood composite building materials, 
namely composite lumber for decking, fencing, siding and 
building trim. (2) Plastic and wood composite building materials, 
namely composite lumber for decking and fencing. Used in 
UNITED STATES OF AMERICA on wares (2). Registered in or 
for UNITED STATES OF AMERICA on July 25, 2006 under No. 
3120123 on wares (2). Proposed Use in CANADA on wares (1).

MARCHANDISES: (1) Matériaux de construction composites en 
plastique et en bois, nommément bois d'oeuvre composite pour 
surfaces de terrasse, clôtures, revêtements extérieurs et 
garnitures de bâtiments. (2) Matériaux de construction 
composites en plastique et en bois, nommément bois d'oeuvre 
composite pour surfaces de terrasse et clôtures. Employée:
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises 
(2). Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 25 
juillet 2006 sous le No. 3120123 en liaison avec les 
marchandises (2). Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les marchandises (1).

1,650,123. 2013/10/31. ESSILOR INTERNATIONAL 
(COMPAGNIE GENERALE D'OPTIQUE), une société anonyme, 
147, rue de Paris, 94220 CHARENTON LE PONT, FRANCE 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
ROBIC, CENTRE CDP CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA, 
BLOC E - 8E ETAGE, MONTRÉAL, QUÉBEC, H2Z2B7

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. Le fond de la marque est de couleur vert 
(référence PANTONE* 363 à 90% ; composition en RVB : R119 / 
V154 / B64 ; composition en quadrichromie: cyan 60%, magenta 
0%, jaune 90%, noir 20%). Les silhouettes ainsi que le texte sont 
blancs. *PANTONE est une marque de commerce enregistrée.

MARCHANDISES: Lentilles ophtalmiques ; verres de lunettes, 
nommément : verres organiques, verres correcteurs, verres 
progressifs, verres solaires, verres polarisants, verres teintés, 
verres colorés, verres photosensibles, verres photochromiques, 
verres traités, verres revêtus, verres antireflets, verres semi-finis 
; palets et ébauches de verres de lunettes ; palets semi-finis de 
verres de lunettes ; étuis pour lentilles ophtalmiques ; étuis pour 
verres de lunettes ; publications électroniques téléchargeables 
dans le domaine de l'optique et de l'optique ophtalmique ; guides 

et documents d'information électroniques téléchargeables dans 
le domaine de l'optique et de l'optique ophtalmique ; certificats 
de qualité de verres et lentilles ophtalmiques, sous forme 
électronique, téléchargeables ; Publications imprimées, 
nommément bulletins d'information, revues, magazines ; 
catalogues, dépliants, brochures, manuels, livrets, prospectus, 
guides imprimés, affiches, enseignes en papier ou en carton ; 
tous les produits précités étant en relation avec le domaine de 
l'optique ou de l'optique ophtalmique ; rapports d'analyse et 
documents de certification de verres ophtalmiques ; certificats de 
qualité de verres et lentilles ophtalmiques, sous forme imprimée. 
SERVICES: Services de certification de verres et lentilles 
ophtalmiques, à savoir contrôle de qualité de verres et lentilles 
ophtalmiques ; élaboration de rapports d'analyse et de 
documents de certification en relation avec la qualité de verres et 
lentilles ophtalmiques ; services d'évaluation et de test de la 
qualité de verres et lentilles ophtalmiques ; services 
d'information en matière de certification de verres et lentilles 
ophtalmiques. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt 
que janvier 2012 en liaison avec les marchandises et en liaison 
avec les services. Date de priorité de production: 15 mai 2013, 
pays: FRANCE, demande no: 13/4004851 en liaison avec le 
même genre de marchandises et en liaison avec le même genre 
de services. Employée: FRANCE en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services. Enregistrée dans 
ou pour FRANCE le 15 mai 2013 sous le No. 13/4004851 en 
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The 
background of the mark is green (reference Pantone* 363 at 
90%; RGB composition: R119 / G154 / B64; four colour process 
composition: cyan 60%, magenta 0%, yellow 90%, black 20%). 
The silhouettes as well as the text are white. *Pantone is a 
registered trade-mark.

WARES: Ophthalmic lenses; eyeglass lenses, namely organic 
lenses, corrective lenses, progressive lenses, sunglass lenses, 
polarizing lenses, tinted lenses, coloured lenses, photosensitive 
lenses, photochromic lenses, treated lenses, coated lenses, anti-
reflective lenses, semi-finished lenses; eyeglass lens templates 
and blanks; semi-finished blanks for eyeglass lenses; ophthalmic 
lens cases; eyeglass lens cases; downloadable electronic 
publications in the field of optics and ophthalmic optics; 
downloadable electronic manuals and documents in the field of 
optics and ophthalmic optics; quality certificates for ophthalmic 
lenses and glasses, in downloadable electronic format; printed 
publications, namely newsletters, journals, magazines, 
catalogues, pamphlets, brochures, manuals, booklets, flyers, 
printed guides, posters, paper or cardboard signs; all the 
aforementioned products being related to the field of optics or 
ophthalmic optics; ophthalmic lens certification documents and 
analysis reports; quality certificates for ophthalmic lenses and 
glasses, in printed format. SERVICES: Certification of 
ophthalmic lenses and glasses, namely quality control of 
ophthalmic lenses and glasses; writing of analysis reports and 
documents regarding certification related to the quality of 
ophthalmic lenses and glasses; evaluation and testing of the 
quality of ophthalmic lenses and glasses; information services 
related to the certification of ophthalmic lenses and glasses. 
Used in CANADA since at least as early as January 2012 on 
wares and on services. Priority Filing Date: May 15, 2013, 
Country: FRANCE, Application No: 13/4004851 in association 
with the same kind of wares and in association with the same 
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kind of services. Used in FRANCE on wares and on services. 
Registered in or for FRANCE on May 15, 2013 under No. 
13/4004851 on wares and on services.

1,650,276. 2013/12/19. LEATHERFOOT INC., 4009 - 180 
University Avenue, Toronto, ONTARIO M5H 0A2 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
AUBREY MILLER, (MILLER & KHAZZAM), 4150 SAINTE-
CATHERINE WEST/OUEST, SUITE 525, WESTMOUNT, 
QUEBEC, H3Z2Y5

Leatherfoot
WARES: Men's shoes, boots, slippers and sandals, men's 
accessories namely handbags, wallets, tote bags, all purpose 
sport bags, computer bags and cases, duffle bags, book bags, 
toiletry bags, briefcases, cardholders, knapsacks, backpacks, 
socks, shoe horns, polish brushes and shoe bags, belts, key 
cases, gloves. SERVICES: Operating retail outlets dealing in the 
aforesaid footwear and accessories. Used in CANADA since 
November 02, 2012 on wares and on services.

MARCHANDISES: Bottes, pantoufles, sandales et chaussures 
pour hommes, accessoires pour hommes, nommément sacs à 
main, portefeuilles, fourre-tout, sacs de sport tout usage, sacs et 
étuis pour ordinateur, sacs polochons, sacs à livres, sacs pour 
articles de toilette, mallettes, porte-cartes, havresacs, sacs à 
dos, chaussettes, chausse-pieds, brosses à cirer et sacs à 
chaussures, ceintures, étuis porte-clés, gants. SERVICES:
Exploitation de points de vente au détail des articles chaussants 
et des accessoires susmentionnés. Employée au CANADA 
depuis 02 novembre 2012 en liaison avec les marchandises et 
en liaison avec les services.

1,650,414. 2013/11/01. Autodesk, Inc., 111 McInnis Parkway, 
San Rafael, California 94903, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 
ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

WARES: CAD/CAM software for machine control and general 
use; Computer aided design (CAD) software for general use; 
Computer aided manufacturing (CAM) software for machine 
control and general use; Computer game software; Computer 
graphics software; Computer software for architectural design, 
digital prototyping, graphic design, viewing of video 
entertainment, special effects, film editing, project management, 
image manipulation, home design, simulation, visualization, 
rendering of digital objects and images, and data management; 
Computer software for architecture, digital prototyping, graphic 
design, multimedia production, viewing of video entertainment, 
special effects, film editing, project management, image 
manipulation, home design, simulation, visualization, rendering 
of digital objects and images and data management that may be 
downloaded from a global computer network; Educational 

software featuring instruction in design, art, multimedia, image 
manipulation and architecture; Software for processing images, 
graphics and text. SERVICES: Computer education training 
services; Education services, namely, providing live and on-line 
seminars and programs in the field of computer aided design and 
manufacture, graphics, image manipulation, construction and 
project management, architectural design, digital prototyping, 
and computer software usage; Training in the use of computer 
software in the fields of computer aided design and manufacture, 
graphics, image manipulation, construction and project 
management, architectural design, digital prototyping, and 
computer software usage; Cloud computing featuring software 
for use by architects, interior designers, civil engineers, 
construction managers, computer aided designers, multimedia 
manipulators, prototype creators, and graphics professionals; 
Computer aided graphic design; Computer project management 
services; Computer services, namely, creating an on-line 
community for registered users to publish and share their own 
content and images online; Providing a secure electronic online 
system featuring technology which allows users to create, 
publish, modify, share and produce personalized things from 
digital content, models and designs; Providing a web site 
featuring technology that enables users to design their own 
home layouts, three dimensional objects and construction 
projects; Providing a web site featuring temporary use of non-
downloadable software for tools for image editing, simulation, 
visualization, rendering, data management, construction 
projects, home design, object design and computer graphics; 
Providing an Internet website portal offering information in the 
field of computer aided design. Used in CANADA since at least 
as early as March 2013 on wares and on services. Priority Filing 
Date: May 16, 2013, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 85/934,263 in association with the same kind of 
wares and in association with the same kind of services. Used in 
UNITED STATES OF AMERICA on wares and on services. 
Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on January 
28, 2014 under No. 4,474,228 on wares and on services.

MARCHANDISES: Logiciel de CAO/FAO à usage général pour 
la commande de machines; logiciel de conception assistée par 
ordinateur (CAO) à usage général; logiciel de fabrication 
assistée par ordinateur (FAO) à usage général pour la 
commande de machines; logiciels de jeux informatiques; 
graphiciels; logiciels de conception architecturale, de 
prototypage numérique, de graphisme, de visionnement de 
divertissement vidéo, d'effets spéciaux, de montage 
cinématographique, de gestion de projets, de manipulation 
d'images, d'aménagement intérieur, de simulation, de 
visualisation, de rendu d'objets et d'images numériques et de 
gestion de données; logiciels d'architecture, de prototypage 
numérique, de graphisme, de production multimédia, de 
visionnement de divertissement vidéo, d'effets spéciaux, de 
montage cinématographique, de gestion de projets, de 
manipulation d'images, d'aménagement intérieur, de simulation, 
de visualisation, de rendu d'objets et d'images numériques et de 
gestion de données qui peuvent être téléchargés à partir d'un 
réseau informatique mondial; didacticiels contenant des cours en 
design, en art, en multimédia, en manipulation d'images et en 
architecture; logiciels de traitement d'images, d'éléments visuels 
et de texte. SERVICES: Services de formation en informatique; 
services éducatifs, nommément offre en personne et en ligne de 
conférences et de programmes dans les domaines de la 
conception et de la fabrication assistées par ordinateur, du 
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graphisme, de la manipulation d'images, de la construction et de 
la gestion de projets, de la conception architecturale, du 
prototypage numérique, et de l'utilisation de logiciels; formation 
sur l'utilisation de logiciels dans les domaines de la conception et 
de la fabrication assistées par ordinateur, du graphisme, de la 
manipulation d'images, de la construction et de la gestion de 
projets, de la conception architecturale, du prototypage 
numérique et de l'utilisation de logiciels; infonuagique contenant 
des logiciels pour utilisation par des architectes, des décorateurs 
d'intérieur, des ingénieurs civils, des directeurs de travaux, des 
designers assistés par ordinateur, des manipulateurs de contenu 
multimédia, des créateurs de prototype et des professionnels du 
graphisme; graphisme assisté par ordinateur; services de 
gestion de projets informatiques; services informatiques, 
nommément création d'une communauté en ligne permettant 
aux utilisateurs inscrits de publier et de partager leur propre 
contenu et leurs propres images en ligne; offre d'un système 
électronique en ligne sécurisé doté d'une technologie qui permet 
aux utilisateurs de créer, de publier, de modifier, d'échanger et 
de produire des choses personnalisées à partir de contenu, de 
modèles et de dessins numériques; offre d'un site Web doté 
d'une technologie qui permet aux utilisateurs de concevoir leurs 
propres plans de maison, des objets tridimensionnels et des 
projets de construction; offre d'un site Web permettant 
l'utilisation temporaire d'un logiciel non téléchargeable 
comprenant des outils d'édition d'images, de simulation, de 
visualisation, de rendu, de gestion de données, de projets de 
construction, d'aménagement intérieur, de conception d'objets et 
de graphisme; offre d'un portail Web d'information dans le 
domaine de la conception assistée par ordinateur. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que mars 2013 en liaison 
avec les marchandises et en liaison avec les services. Date de 
priorité de production: 16 mai 2013, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 85/934,263 en liaison avec le 
même genre de marchandises et en liaison avec le même genre 
de services. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison 
avec les marchandises et en liaison avec les services. 
Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 28 
janvier 2014 sous le No. 4,474,228 en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.

1,650,525. 2013/11/04. Club Pilates, LLC, 7575 Delfina, San 
Diego, CA 92127, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
ENGFIELD PROFESSIONAL CORPORATION, 38 Auriga Drive, 
Suite 200, Ottawa, ONTARIO, K2E8A5

SERVICES: Physical fitness studio services, namely, providing 
exercise classes, body sculpting classes, and group fitness 
classes; Physical fitness studio services, namely, providing 
group exercise instruction, equipment, and facilities. Used in 
UNITED STATES OF AMERICA on services. Registered in or 
for UNITED STATES OF AMERICA on September 24, 2013 
under No. 4406173 on services. Proposed Use in CANADA on 
services.

SERVICES: Services de studio d'exercice physique, 
nommément offre de cours d'exercices, de cours de définition 
des muscles et de cours d'entraînement physique en groupe; 
services de studio d'exercice physique, nommément offre 
d'enseignement, d'équipement et d'installations d'exercice en 
groupe. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec 
les services. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 24 septembre 2013 sous le No. 4406173 en 
liaison avec les services. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les services.

1,650,635. 2013/11/04. UNITED AGRI PRODUCTS CANADA 
INC., 789 Donnybrook Drive, Dorchester, ONTARIO N0L 1G5 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
BENNETT JONES LLP, 4500 BANKERS HALL EAST, 855 -
2ND STREET S.W., CALGARY, ALBERTA, T2P4K7

OPTIMAL ACRES
SERVICES: (1) Providing online non-downloadable software for 
use by customers to monitor, record and obtain information on 
seed, soil and plant application, field scouting reports, fertilization 
and recommendations; Testing, analysis and evaluation of plant, 
seed and soil samples; Fertility monitoring, analysis and 
recommendations relating to seed, soil and plant optimization; 
(2) Agricultural field mapping services; Agronomy services; Used
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in CANADA since at least February 2013 on services (1). 
Proposed Use in CANADA on services (2).

SERVICES: (1) Offre de logiciels non téléchargeables en ligne 
permettant aux clients de surveiller, d'enregistrer et d'obtenir de 
l'information sur les semences, le sol et les plantes, les rapports 
d'inspection de champs, la fertilisation et les recommandations; 
examen, analyse et évaluation d'échantillons de plante, de 
semence et de sol; surveillance de la fertilité, analyse et 
recommandations ayant trait à l'optimisation des semences, du 
sol et des plantes. (2) Services de cartographie de champs 
agricoles; services d'agronomie. Employée au CANADA depuis 
au moins février 2013 en liaison avec les services (1). Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les services (2).

1,650,732. 2013/11/05. 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

BEYOND
WARES: Pet food. Used in UNITED STATES OF AMERICA on 
wares. Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on 
April 19, 2011 under No. 3,948,306 on wares. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Nourriture pour animaux de compagnie. 
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les 
marchandises. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 19 avril 2011 sous le No. 3,948,306 en liaison 
avec les marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.

1,651,567. 2013/11/12. UNITED AGRI PRODUCTS CANADA 
INC., 789 Donnybrook Drive, Dorchester, ONTARIO N0L 1G5 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
BENNETT JONES LLP, 4500 BANKERS HALL EAST, 855 -
2ND STREET S.W., CALGARY, ALBERTA, T2P4K7

SERVICES: (1) Providing online non-downloadable software for 
use by customers to monitor, record and obtain information on 
seed, soil and plant application, field scouting reports, fertilization 
and recommendations; Testing, analysis and evaluation of plant, 
seed and soil samples; Fertility monitoring, analysis and 
recommendations relating to seed, soil and plant optimization; 
Consulting services in the field of agricultural crop inputs; (2) 
Agricultural field mapping services; Agronomy services; Used in 
CANADA since at least February 2013 on services (1). 
Proposed Use in CANADA on services (2).

SERVICES: (1) Offre de logiciels en ligne, non téléchargeables, 
permettant aux clients de surveiller, d'enregistrer et d'obtenir de 
l'information sur les semences, le sol et les plantes, sur des 

rapports d'inspection de champs, sur la fertilisation et sur des 
recommandations; examen, analyse et évaluation d'échantillons 
de plantes, de semences et de sols; surveillance de la fertilité, 
analyse et recommandations ayant trait à l'optimisation des 
semences, du sol et des plantes; services de consultation dans 
le domaine des intrants agricoles. (2) Services de cartographie 
de champs agricoles; services d'agronomie. Employée au 
CANADA depuis au moins février 2013 en liaison avec les 
services (1). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
services (2).

1,651,671. 2013/11/12. Enrico Valente, 35 Wallace Road, 
Chelsea, QUEBEC J9B 1M9 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: CASSAN 
MACLEAN, 307 GILMOUR STREET, OTTAWA, ONTARIO, 
K2P0P7

SERVICES: Advertising and promotional services for third 
parties, namely, advertising and promoting the wares and 
services others by organizing and hosting product 
demonstrations of the products of others, annual general 
meetings, team builders, corporate functions, incentive trips, 
trade shows, exhibitions, consumer intercepts, sporting events, 
and developing promotional campaigns for others; brand 
development; business development; data collection, namely, 
collecting marketing information; market research; developing 
promotional campaigns for others through computer-based 
digital media on behalf of third parties; events management; 
fundraising; graphics design; product packaging design services; 
media relations and public relations; sports marketing, namely 
promoting sports competitions and sporting events of others; 
providing marketing and communications services to third 
parties, namely strategic marketing planning and promotions; 
translation services. Used in CANADA since at least as early as 
2010 on services.

SERVICES: Services de publicité et de promotion pour des tiers, 
nommément publicité et promotion des marchandises et des 
services de tiers par l'organisation et la tenue de démonstrations 
des produits de tiers, d'assemblées générales annuelles, de 
séances de consolidation d'équipe, d'activités d'entreprise, de 
voyages incitatifs, de salons commerciaux, d'expositions, de 
sondages sur place auprès des consommateurs et 
d'évènements sportifs et élaboration de campagnes 
promotionnelles pour des tiers; développement de marque; 
prospection; collecte de données, nommément collecte 
d'information en matière de marketing; études de marché; 
élaboration de campagnes promotionnelles pour des tiers au 
moyen de contenu numérique informatisé pour le compte de 
tiers; gestion d'évènements; campagne de financement; 
graphisme; services de conception d'emballages de produit; 
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relations avec les médias et relations publiques; marketing 
sportif, nommément promotion des compétitions sportives et des 
évènements sportifs de tiers; offre de services de marketing et 
de communication à des tiers, nommément planification 
commerciale stratégique et promotions connexes; services de 
traduction. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt 
que 2010 en liaison avec les services.

1,651,746. 2013/11/12. Insolve Capital, LLC, 7144 East Stetson 
Drive, Suite 410, Scottsdale, Arizona, 85251, UNITED STATES 
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: RONALD S. ADE, 102 - 1015 WILKES AVENUE, 
WINNIPEG, MANITOBA, R3P2R8

BALBEC
SERVICES: Management of a capital investment fund. Used in 
UNITED STATES OF AMERICA on services. Registered in or 
for UNITED STATES OF AMERICA on October 09, 2012 under 
No. 4,223,010 on services.

SERVICES: Gestion d'un fonds d'investissement. Employée:
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les services. 
Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 09 
octobre 2012 sous le No. 4,223,010 en liaison avec les services.

1,652,026. 2013/11/14. TOSHIBA MEDICAL SYSTEMS 
CORPORATION, 1385, Shimoishigami, Otawara-shi, Tochigi 
324-8550, JAPAN Representative for Service/Représentant 
pour Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, 
SUITE 2600, 160 ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, 
K1P1C3

SEMAR
WARES: (1) X-ray CT (Computed Tomography) scanners for 
medical use. (2) Computer programs for X-ray CT (Computed 
Tomography) scanners for medical use. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: (1) Tomodensitomètres à usage médical. (2) 
Programmes informatiques pour tomodensitomètres à usage 
médical. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,652,215. 2013/11/15. GOLFTEC INTELLECTUAL PROPERTY 
LLC, 12450 E ARAPAHOE RD #B, CENTENNIAL, COLORADO, 
80112, UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: PAUL D. JONES, 
(JONES & CO.), 365 Bay Street, Suite 500, Toronto, ONTARIO, 
M5H2V1

TECFIT
SERVICES: Custom fitting of golf equipment through the use of 
technology which determines the size and specifications needed 
for each individual. Used in UNITED STATES OF AMERICA on 
services. Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA 
on September 13, 2005 under No. 2994824 on services. 
Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Ajustement sur mesure d'équipement de golf grâce 
à une technologie qui détermine les dimensions et les 
spécifications nécessaires à chaque personne. Employée:
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les services. 
Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 13 
septembre 2005 sous le No. 2994824 en liaison avec les 
services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
services.

1,652,374. 2013/11/15. LA JEUNE CHAMBRE DE COMMERCE 
DE MONTRÉAL, 1010, rue Sherbrooke Ouest, Bureau 1220, 
Montréal, QUÉBEC H3A 2R7 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BROUILLETTE & 
ASSOCIÉS/PARTNERS, 377 DE LA COMMUNE OUEST, 
MONTREAL, QUÉBEC, H2Y2E2

CLASSIQUE DES PARRAINS
SERVICES: Organisation et tenue d'un évènement destiné à 
jumeler de jeunes professionnels avec des personnalités du 
monde des affaires dans le but d'offrir du mentorat d'un jour 
dans le domaine de l'entrepreneuriat et du management 
d'entreprises et des opportunités de réseautage et d'échanges 
aux participants, services de mentorat d'affaires dans le domaine 
de l'entrepreneuriat et du management d'entreprises, 
organisation et tenue d'encans nommément organisation et 
tenue d'enchères. Employée au CANADA depuis au moins 
aussi tôt que août 2013 en liaison avec les services.

SERVICES: Organization and holding of an event to match 
young professionals with prominent figures from the business 
world for the purpose of offering one-day mentorships in the field 
of entrepreneurship and business management, and 
opportunities to network and exchange with participants, 
business mentorship services in the field of entrepreneurship 
and business management, organization and holding of auction 
sales, namely organization and holding of auctions. Used in 
CANADA since at least as early as August 2013 on services.

1,652,818. 2013/11/20. The Coleman Company, Inc., 3600 N. 
Hydraulic, Wichita, Kansas 67219, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: BORDEN LADNER GERVAIS LLP, World 
Exchange Plaza, 100 Queen Street, Suite 1300, Ottawa, 
ONTARIO, K1P1J9

NXT LITE
WARES: Electric and fueled apparatus for cooking purposes, 
namely cooking rings, smokers, stoves, portable stoves, 
barbecues, grills, griddles. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Appareils électriques et à combustible pour 
la cuisson, nommément anneaux de cuisson, fumoirs, 
cuisinières, réchauds, barbecues, grils. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.
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1,653,405. 2013/11/25. BASA ENTERPRISES INC., 780 
Birchmount Road, Units 6&7, Toronto, ONTARIO M1K 5H4 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
DEVRY, SMITH & FRANK LLP, 95 BARBER GREENE ROAD, 
SUITE 100, TORONTO, ONTARIO, M3C3E9

ZEROODLE
WARES: Shirataki noodles; pasta made from konjac flour. Used
in CANADA since at least as early as September 2013 on wares.

MARCHANDISES: Nouilles shirataki; pâtes alimentaires à base 
de farine de konjac. Employée au CANADA depuis au moins 
aussi tôt que septembre 2013 en liaison avec les marchandises.

1,653,728. 2013/11/26. Emarketer, Inc., 821 Broadway, New 
York, New York 10003, 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

WARES: Downloadable electronic newsletters delivered by e-
mail in the field of conducting business over the internet, 
consumer behaviour, demographics, Internet and other 
communications media usage habits, social media, mobile 
technology developments and usage, internet trends and 
business intelligence reporting; downloadable mobile software 
applications for use in transmitting electronic publications in the 
field of conducting business over the internet, consumer 
behaviour, demographics, Internet and other communications 
media usage habits, social media, mobile technology 
developments and usage, internet trends and business 
intelligence reporting; downloadable reports, charts, articles and 
interview and video recordings in the field of conducting business 
over the internet, consumer behaviour, demographics, Internet 
and other communications media usage habits, social media, 
mobile technology developments and usage, internet trends and 
business intelligence reporting. SERVICES: (1) On-line 
computer service offering information in the field of conducting 
business over a global computer information network; business 
information services, namely, offering information in the field of 

conducting business over a global computer information network; 
business information research services; market research and 
analysis services; market intelligence research and analysis 
services; analysis of market research data and statistics; 
conducting business and market research surveys; consumer 
research; market reports and studies; computerized market 
research services and conducting on-line business research 
surveys. (2) Streaming of audio, visual and audiovisual material 
via a global computer network featuring reports, lectures, and 
interviews, in the field of conducting business over the internet, 
consumer behaviour, demographics, Internet and other 
communications media usage habits, social media, mobile 
technology developments and usage, internet trends and 
business intelligence reporting. (3) Education services, namely, 
providing seminars and workshops, non-downloadable webinars, 
and online newsletters, all in the field of demographics, Internet 
and other communications media usage habits, social media, 
mobile technology developments and usage, conducting 
business over the internet, internet trends and business 
intelligence reporting. Used in CANADA since at least as early 
as February 24, 1999 on wares and on services (3); May 2000 
on services (1). Proposed Use in CANADA on services (2).

MARCHANDISES: Bulletins d'information électroniques 
téléchargeables distribués par courriel dans les domaines des 
affaires sur Internet, du comportement des consommateurs, des 
données démographiques, des habitudes d'utilisation d'Internet 
et d'autres moyens de communication, des médias sociaux, du 
développement et de l'utilisation des technologies mobiles, des 
tendances sur Internet et des rapports de renseignement 
d'affaires; applications logicielles mobiles téléchargeables pour 
la transmission de publications électroniques dans les domaines 
des affaires sur Internet, du comportement des consommateurs, 
des données démographiques, des habitudes d'utilisation 
d'Internet et d'autres moyens de communication, des médias 
sociaux, du développement et de l'utilisation des technologies 
mobiles, des tendances sur Internet et des rapports de 
renseignement d'affaires; rapports, diagrammes, articles et 
enregistrements d'entrevues et enregistrements vidéo 
téléchargeables dans les domaines des affaires sur Internet, du 
comportement des consommateurs, des données 
démographiques, des habitudes d'utilisation d'Internet et d'autres 
moyens de communication, des médias sociaux, du 
développement et de l'utilisation des technologies mobiles, des 
tendances sur Internet et des rapports de renseignement 
d'affaires. SERVICES: (1) Service informatique en ligne de 
diffusion d'information dans le domaine des affaires sur un 
réseau informatique mondial; services de renseignements 
commerciaux, nommément diffusion d'information dans le 
domaine des affaires sur un réseau informatique mondial; 
services de recherche de renseignements commerciaux; 
services d'étude et d'analyse de marché; services de recherche 
et d'analyse d'information commerciale; analyse de données et 
de statistiques d'études de marché; enquêtes auprès des 
entreprises et études de marché; étude de consommation; 
rapports et études de marché; services informatisés d'étude de 
marché et enquêtes auprès des entreprises en ligne. (2) 
Diffusion en continu de matériel audio, visuel et audiovisuel par 
un réseau informatique mondial présentant des rapports, des 
exposés et des entrevues dans les domaines des affaires sur 
Internet, du comportement des consommateurs, des données 
démographiques, des habitudes d'utilisation d'Internet et d'autres 
moyens de communication, des médias sociaux, du 
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développement et de l'utilisation des technologies mobiles, des 
tendances sur Internet et des rapports de renseignement 
d'affaires. (3) Services éducatifs, nommément offre de 
conférences et d'ateliers, de webinaires non téléchargeables et 
de bulletins d'information en ligne, tous dans les domaines de la 
démographie, d'Internet et des autres habitudes d'utilisation des 
moyens de communication, des médias sociaux, du 
développement et de l'utilisation de technologies, des affaires 
sur Internet, des tendances sur Internet et des rapports de 
renseignement d'affaires. Employée au CANADA depuis au 
moins aussi tôt que le 24 février 1999 en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services (3); mai 2000 en 
liaison avec les services (1). Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les services (2).

1,654,458. 2013/12/03. The Step Company, 1395 South Marietta 
Parkway, Building 200, Suite 222, Marietta, Georgia  30067, 
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

WARES: clothing, namely, T-shirts, sweatshirts, jackets, pants, 
and shorts. SERVICES: (1) streaming of videos featuring 
physical fitness instruction via a global computer network. (2) 
physical fitness instruction services; providing online non-
downloadable videos featuring physical fitness instruction. 
Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Vêtements, nommément tee-shirts, pulls 
d'entraînement, vestes, pantalons et shorts. SERVICES: (1) 
Diffusion en continu de vidéos d'enseignement de l'exercice 
physique par un réseau informatique mondial. (2) Services 
d'enseignement de l'exercice physique; offre en ligne de vidéos 
non téléchargeables d'enseignement de l'exercice physique. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et 
en liaison avec les services.

1,654,821. 2013/12/05. President Pharmaceutical Corporation, 
7F., No. 8, Dongsing Rd., 105 Taipei, R.O.C., TAIWAN 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
HEIDI JENSEN, (JENSEN & COMPANY), 38 AURIGA DRIVE, 
SUITE 200, OTTAWA, ONTARIO, K2E8A5

The transliteration provided by the applicant of the Chinese 
character(s) is "Zi", "Bai", "Ji". The translation provided by the 
applicant of the Chinese word(s) "Zi", "Bai", "Ji". is "Since", 
"White", "Muscle".

WARES: Body lotions; cotton sticks for cosmetic purposes; facial 
masks; lip cream; make-up remover; sunscreen creams; skin 
whitening creams; liquid perfumes; cakes of toilet soap; liquid 
bath soaps. Proposed Use in CANADA on wares.

Selon le requérant, la translittération des caractères chinois est « 
Zi », « Bai », « Ji ». Selon le requérant, la traduction anglaise 
des mots chinois « Zi », « Bai », « Ji » est « Since », « White », « 
Muscle ».

MARCHANDISES: Lotions pour le corps; porte-cotons à usage 
cosmétique; masques de beauté; crème pour les lèvres; 
démaquillant; écrans solaires en crème; crèmes pour blanchir la 
peau; parfums liquides; pains de savon de toilette; savons 
liquides pour le bain. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.

1,654,822. 2013/12/05. President Pharmaceutical Corporation, 
7F., No. 8, Dongsing Rd., 105 Taipei, Taiwan, R.O.C., TAIWAN 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
HEIDI JENSEN, (JENSEN & COMPANY), 38 AURIGA DRIVE, 
SUITE 200, OTTAWA, ONTARIO, K2E8A5

The transliteration provided by the applicant of the Chinese 
character(s) is "Zi", "Bai", "Ji". The translation provided by the 
applicant of the Chinese word(s) "Zi", "Bai", "Ji". is "Since", 
"White", "Muscle".

WARES: Body lotions; cotton sticks for cosmetic purposes; facial 
masks; lip cream; make-up remover; sunscreen creams; skin 
whitening creams; liquid perfumes; cakes of toilet soap; liquid 
bath soaps. Used in CANADA since at least as early as March 
2012 on wares.
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Selon le requérant, la translittération des caractères chinois est « 
Zi », « Bai », « Ji ». Selon le requérant, la traduction anglaise 
des mots chinois « Zi », « Bai », « Ji » est « Since », « White », « 
Muscle ».

MARCHANDISES: Lotions pour le corps; porte-cotons à usage 
cosmétique; masques de beauté; crème pour les lèvres; 
démaquillant; écrans solaires en crème; crèmes pour blanchir la 
peau; parfums liquides; pains de savon de toilette; savons 
liquides pour le bain. Employée au CANADA depuis au moins 
aussi tôt que mars 2012 en liaison avec les marchandises.

1,655,683. 2013/12/10. 3PB Hotels LLC, 54 Thompson Street, 
5th Floor, New York, NY 10012-4308, 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

SIXTY HOTELS
SERVICES: (1) Promoting the sale of hotel services through a 
consumer loyalty program for commercial, promotional and 
advertising purposes; hotel management for others; restaurant 
management for others. (2) Arranging and coordinating travel 
arrangements for individuals and groups, namely, destinations 
stays, honeymoons, family vacations, and destination weddings; 
coordinating travel arrangements for individuals and for groups. 
(3) Bar and cocktail lounge services; hotel services; making 
reservations and bookings for others for accommodations and 
meals at hotels, restaurants, bars, cocktail lounges, and health 
spas; providing a website featuring information in the field of 
hotels and temporary accommodations for travelers; providing 
extended-stay hotels; resort hotel services; restaurant services; 
take-out restaurant services. Priority Filing Date: November 08, 
2013, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
86/113,682 in association with the same kind of services. 
Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: (1) Promotion de la vente de services d'hôtel au 
moyen d'un programme de fidélisation de la clientèle à des fins 
commerciales, promotionnelles et publicitaires; gestion d'hôtels 
pour des tiers; gestion de restaurants pour des tiers. (2) 
Organisation et coordination de voyages pour particuliers et 
groupes, nommément de séjours, de lunes de miel, de vacances 
familiales et de mariages à l'étranger; coordination de voyages 
pour particuliers et groupes. (3) Services de bar et de bar-salon; 
services d'hôtel; réservation pour des tiers d'hébergement et de 
repas dans des hôtels, des restaurants, des bars, des bars-
salons et des spas santé; offre d'un site Web d'information dans 
le domaine des hôtels et de l'hébergement temporaire pour les 
voyageurs; offre d'hôtels de long séjour; services d'hôtel de 
villégiature; services de restaurant; services de comptoir de plats 
à emporter. Date de priorité de production: 08 novembre 2013, 
pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 86/113,682 en 
liaison avec le même genre de services. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les services.

1,656,393. 2013/12/16. Distribution G.V.A. Inc., 1950, boul. Des 
Laurentides, Laval, QUÉBEC H7M 2Y5 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GUY & MUZZO 
INC., 6455, avenue Christophe-Colomb, bureau 206, Montréal, 
QUÉBEC, H2S2G5

FLAMMA LIGHTERS BRIQUETS 
FLAMMA

Le mot FLAMMA est un mot latin signifiant flamme

MARCHANDISES: Briquets. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

As per the applicant, FLAMMA is a Latin word meaning "flamme" 
in French.

WARES: Lighters. Proposed Use in CANADA on wares.

1,656,526. 2013/12/16. ATC IP LLC (a Delaware Limited Liability 
Company), 116 Huntington Avenue, Boston, Massachusetts, 
02116, UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: JOHNSTON LAW, 
70 The Esplanade, Suite 401, Toronto, ONTARIO, M5E1R2

SERVICES: (1) Interactive computer based services for 
identification of wireless telecommunications and broadcast 
tower locations and telecommunications services available at 
such locations, (2) Interactive computer based services for 
identification of wireless telecommunications and broadcast 
tower locations and telecommunications services available at 
such locations. Used in UNITED STATES OF AMERICA on 
services (2). Registered in or for UNITED STATES OF 
AMERICA on April 01, 2014 under No. 4,504,477 on services 
(2). Proposed Use in CANADA on services (1).

SERVICES: (1) Services interactifs informatisés pour 
l'identification d'emplacements de tour de télécommunication 
sans fil et de diffusion ainsi que de services de 
télécommunication offerts à ces emplacements. (2) Services 
interactifs informatisés pour l'identification d'emplacements de 
tour de télécommunication sans fil et de diffusion ainsi que de 
services de télécommunication offerts à ces emplacements. 
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les 
services (2). Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 01 avril 2014 sous le No. 4,504,477 en liaison 
avec les services (2). Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les services (1).

1,656,846. 2013/12/18. Quake Furniture Inc., 1811 Matthews 
Avenue, Vancouver, BRITISH COLUMBIA V6J 2T4 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
OYEN WIGGS GREEN & MUTALA LLP, SUITE 480 - THE 
STATION, 601 WEST CORDOVA STREET, VANCOUVER, 
BRITISH COLUMBIA, V6B1G1

QUAKE
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WARES: Living room furniture, dining room furniture, kitchen 
furniture, bathroom furniture, bedroom furniture, office furniture, 
hotel furniture, restaurant furniture, outdoor furniture; lighting 
fixtures; floor and window and furniture coverings; bedding; bath 
linen and kitchen linen; textiles for furniture. SERVICES: Design 
and custom manufacturing of furniture, home furnishings, textiles 
and lighting fixtures; retail and wholesale sale and distribution of 
furniture, home furnishings, textiles and lighting fixtures. 
Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Mobilier de salle de séjour, mobilier de salle 
à manger, mobilier de cuisine, mobilier de salle de bain, mobilier 
de chambre, mobilier de bureau, mobilier d'hôtel, mobilier de 
restaurant, mobilier d'extérieur; appareils d'éclairage; 
revêtements de sol, garnitures de fenêtre et revêtements pour 
mobilier; literie; linge de toilette et linge de cuisine; tissus pour 
mobilier. SERVICES: Conception et fabrication sur mesure de 
mobilier, d'articles décoratifs, de tissus et d'appareils d'éclairage; 
vente au détail et en gros et distribution de mobilier, d'articles 
décoratifs, de tissus et d'appareils d'éclairage. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec les
services.

1,656,848. 2013/12/18. MORRIS NATIONAL INC., 2235 rue 
Lapierre, Montreal, QUEBEC H8N 1B7 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

WARES: Chocolate confectionery; candy. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Confiseries au chocolat; bonbons. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,657,286. 2013/12/20. New Chapter Inc., 90 Technology Drive, 
Brattleboro, VT 05301, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
DIMOCK STRATTON LLP, 20 QUEEN STREET WEST, 32ND 
FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5H3R3

CHAQUE MAMAN
WARES: Vitamins, dietary and nutritional supplements 
consisting of herbs, seeds, roots, vegetables, fruits and/or 
grains, in capsule, liquid or powder form, to improve general 
health. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Vitamines, suppléments alimentaires et 
nutritifs composés d'herbes, de graines, de racines, de légumes, 
de fruits et/ou de céréales, en capsules, en liquide ou en poudre, 
pour améliorer la santé en général. . Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,657,728. 2013/12/24. Toyota Jidosha Kabushiki Kaisha also 
trading as Toyota Motor Corporation, 1, Toyota-cho, Toyota-shi, 
Aichi-ken, JAPAN Representative for Service/Représentant 
pour Signification: G. RONALD BELL & ASSOCIATES, 1305-
50 O'Connor Street, P.O. Box 2450, Postal Station D, Ottawa, 
ONTARIO, K1P5W6

tD
WARES: automobiles and structural parts thereof. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Automobiles et pièces constituantes 
connexes. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,657,835. 2013/12/27. PHARMATON SA, Via Mulini, CH-6934 
BIOGGIO, SWITZERLAND Representative for 
Service/Représentant pour Signification: ROBIC, CENTRE 
CDP CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA, BLOC E - 8E 
ETAGE, MONTRÉAL, QUEBEC, H2Z2B7

PHARMATON SOMMEIL 
HARMONIEUX

WARES: Nutritional supplement made from lavender oi l  for 
general health and well-being. Proposed Use in CANADA on 
wares.

MARCHANDISES: Supplément alimentaire à base d'essence de 
lavande pour la santé et le bien-être en général. Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,658,370. 2014/01/06. YUYAO YADONG PLASTIC CO., LTD., 
WEIJIA VILLAGE, MOUSHAN TOWN, YUYAO CITY, 
ZHEJIANG PROVINCE, 315456, CHINA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: WS LI, 5194 
Killarney Street, Vancouver, BRITISH COLUMBIA, V5R3V9

Keman
WARES: Mechanical seals; Gas pumps; Centrifugal pumps; 
Valves for industrial machinery; Pressure relief valves; Hydraulic 
cylinders; Hoses for pneumatic tools; Oil filters for engines; Oil 
filters for motors; Separators for the cleaning and purification of 
gases; Injection plastic molding machines; Electric knives. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Joints mécaniques; pompes à carburant; 
pompes centrifuges; valves pour machinerie industrielle; 
soupapes de surpression; vérins hydrauliques; tuyaux flexibles 
pour outils pneumatiques; filtres à huile pour moteurs; filtres à 
huile pour moteurs; séparateurs pour le nettoyage et la 
purification des gaz; machines de moulage du plastique par 
injection; couteaux électriques. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.
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1,658,420. 2014/01/03. Purkis Circus Corporation, 1400 
Whitehorse Road, Toronto, ONTARIO M3J 3A7 Representative 
for Service/Représentant pour Signification: MCMILLAN LLP, 
BROOKFIELD PLACE, SUITE 4400, BAY WELLINGTON 
TOWER, 181 BAY STREET, TORONTO, ONTARIO, M5J2T3

IT'S WHAT'S UNDERNEATH
WARES: Men's and women's clothing, namely boxer shorts, 
underwear, hosiery, pajamas, nightshirts, robes, shirts, jackets 
and pants; Children's clothing, namely boxer shorts, underwear, 
pajamas, nightshirts, robes, shirts, jackets and pants. Used in 
CANADA since at least as early as September 12, 2012 on 
wares.

MARCHANDISES: Vêtements pour hommes et femmes, 
nommément boxeurs, sous-vêtements, bonneterie, pyjamas, 
chemises de nuit, peignoirs, chemises, vestes et pantalons; 
vêtements pour enfants, nommément boxeurs, sous-vêtements, 
pyjamas, chemises de nuit, peignoirs, chemises, vestes et 
pantalons. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt 
que le 12 septembre 2012 en liaison avec les marchandises.

1,660,771. 2014/01/23. Zorah biocosmétiques inc, 6833 Avenue 
de l'épée bur: 304, Montréal, QUÉBEC H3N 2C7

Zorah PURE ARGAN
MARCHANDISES: Cosmétiques pour le visage, le corps, le 
maquillage, les cheveux et les ongles contenant de l'huile 
d'argan. Employée au CANADA depuis 01 janvier 2012 en 
liaison avec les marchandises.

WARES: Cosmetics for the face, body, make-up, hair, and nails 
containing argan oil. Used in CANADA since January 01, 2012 
on wares.

1,661,845. 2014/01/30. 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

OMNAFEX
WARES: Genes for use in the production of agricultural seeds; 
agricultural seeds. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Gènes pour la production de semences 
agricoles; semences agricoles. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,662,495. 2014/02/04. DART INDUSTRIES INC., 14901 S. 
Orange Blossom Trail, Orlando, Florida 32837, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: ROBIC, CENTRE 
CDP CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA, BLOC E - 8E 
ETAGE, MONTRÉAL, QUEBEC, H2Z2B7

MAÎTRE SAVEURS

WARES: Food grinder; food grinder accessories. Proposed Use 
in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Broyeurs d'aliments; accessoires pour 
broyeurs d'aliments. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les marchandises.

1,663,708. 2014/02/12. TANDEM FINANCIAL CREDIT UNION 
LIMITED, 75 James Street South, Hamilton, ONTARIO L8P 2Y9 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
SERENA R. LEE, (SIMPSONWIGLE LAW LLP), 390 BRANT 
STREET, SUITE 501, BURLINGTON, ONTARIO, L7R4J4

TANDIA
SERVICES: (1) Credit union services. (2) Financial and related 
services, namely, deposit accounts, chequing accounts, savings 
certificates, loans, mortgages, lines of credit, guarantees, letters 
of credit, acceptances and credit facilities, money orders, safety 
deposit boxes, registered retirement savings plans, registered 
retirement income funds, registered education savings plans, tax 
free savings account, financial electronic transaction services, 
credit card services, bill payment services, wire transfer services, 
investment counselling and portfolio management services, 
estate planning services and sale of mutual funds. Proposed
Use in CANADA on services.

SERVICES: (1) Services de coopérative d'épargne et de crédit. 
(2) Services financiers et connexes, nommément comptes de 
dépôt, comptes chèques, certificats d'épargne, prêts, prêts 
hypothécaires, lignes de crédit, garanties, lettres de crédit, 
acceptations et facilités de crédit, mandats, coffrets de sûreté, 
régimes enregistrés d'épargne-retraite, fonds enregistrés de 
revenu de retraite, régimes enregistrés d'épargne-études, 
comptes d'épargne libre d'impôt, services d'opérations 
financières électroniques, services de cartes de crédit, services 
de règlement de factures, services de virement électronique, 
services de conseil en placement et de gestion de portefeuilles, 
services de planification successorale et vente de fonds 
communs de placement. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les services.

1,664,485. 2014/02/19. Eve Szoke-Edgar in partnership with 
Adam E. Szoke, 6265-Headquarters Rd., Courtenay, BRITISH 
COLUMBIA V9N 1M8

Kale Kaviar
WARES: Vegetarian paste made from kale powder. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Pâte végétarienne à base de poudre de kale. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,665,812. 2014/02/28. Glaxo Group 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

GARLENCE
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WARES: Pharmaceutical preparations for use as anti-infectives; 
Pharmaceutical preparations for the treatment of viral conditions, 
namely human immunodeficiency virus (HIV), HPV, RSV, 
hepatitis, herpes genitalis, herpes labialis, herpes simplex virus, 
varicella-zoster virus, Epstein-Barr virus and cytomegalovirus; 
Pharmaceutical preparations for the treatment and prevention of 
respiratory diseases and disorders and their symptoms; 
Pharmaceutical preparations for the treatment of immune system 
related diseases and disorders, namely immunosuppressants; 
Pharmaceutical preparations for the treatment of immunologic 
diseases and disorders namely, autoimmune diseases and 
disorders; Pharmaceutical preparations for the treatment of 
atherosclerosis; Pharmaceutical preparations for the treatment of 
viral conditions namely human immunodeficiency virus (HIV), 
HPV, RSV, hepatitis, herpes genitalis, herpes labialis, herpes 
simplex virus, varicella-zoster virus, Epstein-Barr virus and 
cytomegalovirus; Pharmaceutical preparations for the treatment 
and prevention of metabolic related diseases and disorders 
namely disorders of the endocrine system, namely growth and 
thyroid disorders, diabetes, metabolic syndrome, obesity, weight 
loss and weight management; Pharmaceutical preparations for 
the treatment and prevention of cardiovascular, 
cardiopulmonary, cardio-renal and renal diseases and disorders; 
Pharmaceutical preparations for the prevention and treatment of 
oncological diseases and disorders; Pharmaceutical 
preparations for the treatment of inflammation and inflammatory 
related diseases and disorders namely arthritis, rheumatoid 
arthritis, inflammatory bowel diseases, inflammatory connective 
tissue diseases, vasculitis, synovitis; Pharmaceutical 
preparations for the prevention and treatment of sequelae of 
oncologic diseases and their treatment namely nausea and 
vomiting, hematologic depression, mucositis, cachexia, pain, 
bone pain and fatigue; Pharmaceutical preparations for the 
treatment of blood-related diseases and disorders namely 
thrombocytopenia, coagulation disorders, bleeding disorders, 
platelet disorders, blood vessel disorders, sickle-cell disease and 
its related disorders, anemias, sepsis and infections in and of the 
blood; Pharmaceutical preparations for the treatment of 
musculoskeletal diseases, disorders and injuries namely 
connective tissue diseases, bone diseases, osteoporosis, spinal 
diseases, back pain, gout, fractures, sprains, sports injuries, 
osteogenesis imperfecta, muscle wasting (cachexia), renal 
osteodystrophy, cartilage injuries, joint replacement and 
osteoarthritis; Pharmaceutical preparations for use in 
ophthalmology; Pharmaceutical preparations for the treatment of 
dermatological diseases and disorders namely dermatitis, skin 
and skin structure infections namely bacterial skin infections, 
fungal skin infections, viral skin infections and parasitic skin 
infections, psoriasis, eczema and sexually transmitted diseases; 
Pharmaceutical preparations for the treatment of hormonal 
related diseases and disorders namely hypogonadism, 
testosterone/androgen disorders and estrogen disorders; 
Pharmaceutical preparations for the treatment of gastrointestinal 
related diseases and disorders namely irritable bowel disorders 
and symptoms, digestive disorders and acid-related disorders; 
Pharmaceutical preparations for the treatment of sexual 
dysfunction namely erectile dysfunction, male and female sexual 
dysfunction disorders namely arousal disorder, pain disorder, 
desire disorder and orgasm disorder; Pharmaceutical 
preparations for the treatment of genitourinary diseases namely 
urological diseases and disorders; Pharmaceutical preparations 
for the treatment of gynaecological diseases and disorders 
namely amenorrhoea, dysmenorrheal and infertility; 

Pharmaceutical hormonal preparations namely corticosteroids, 
hormone replacement therapy preparations, oral contraceptives, 
thyroid hormone preparations; Pharmaceutical preparations for 
the treatment of incontinence, prostate diseases and disorders, 
bladder diseases and disorders; Pharmaceutical preparations for 
the treatment of sexually transmitted diseases, inflammatory 
pelvic diseases, vasomotor/menopausal symptoms, 
endometriosis/uterine fibroids, Leiomyoma, endourology/stone, 
pre-eclampsia and pre-term labour; Pharmaceutical preparations 
for the treatment of prostatitis, nephritis, cystitis, vaginitis, renal 
disease; Pharmaceutical preparations for the treatment of 
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 wares and on services.

MARCHANDISES: 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 
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(VIH), du papillomavirus humain, du virus respiratoire syncytial, 
de l'hépatite, de l'herpès génital, de l'herpès labial, du virus de 
l'herpès simplex, du virus de la varicelle et du zona, du virus 
d'Epstein-Barr et du cytomégalovirus; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement et la prévention des 
maladies et des troubles métaboliques, nommément des 
troubles du système endocrinien, nommément des troubles de 
croissance et de la glande thyroïde, du diabète, du syndrome 
métabolique, de l'obésité, de la perte de poids et de la gestion 
du poids; préparations pharmaceutiques pour le traitement et la 
prévention des maladies et des troubles cardiovasculaires, 
cardiopulmonaires, cardiorénales et rénales; préparations 
pharmaceutiques pour la prévention et le traitement des cancers; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement de 
l'inflammation ainsi que des maladies et des troubles 
inflammatoires, nommément de l'arthrite, de la polyarthrite 
rhumatoïde, des maladies inflammatoires chroniques de 
l'intestin, des maladies inflammatoires du tissu conjonctif, de 
l'angéite, de la synovite; préparations pharmaceutiques pour la 
prévention et le traitement des séquelles du cancer et de son 
traitement, nommément de la nausée et du vomissement, de la 
dépression hématologique, de la mucosite, de la cachexie, de la 
douleur, de l'ostéalgie et de la fatigue; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des maladies et des troubles 
sanguins, nommément de la thrombocytopénie, des troubles de 
coagulation, des troubles de saignement, des troubles 
plaquettaires, des troubles des vaisseaux sanguins, de la 
drépanocytose et des troubles connexes, de l'anémie, de la 
sepsie ainsi que des infections du sang et des infections à 
l'intérieur de celui-ci; préparations pharmaceutiques pour le 
traitement des maladies et des troubles de l'appareil locomoteur 
et des blessures connexes, nommément des maladies du tissu 
conjonctif, des maladies des os, de l'ostéoporose, des maladies 
de la colonne vertébrale, des maux de dos, de la goutte, des 
fractures, des entorses, des blessures sportives, de 
l'ostéogénèse imparfaite, de l'atrophie musculaire (cachexie), de 
l'ostéodystrophie rénale, des lésions du cartilage, de 
l'arthroplastie et de l'ostéoarthrite; préparations pharmaceutiques 
pour l'ophtalmologie; préparations pharmaceutiques pour le 
traitement des maladies et des affections de la peau, 
nommément de la dermatite, des infections de la peau et des 
structures cutanées, nommément des infections cutanées 
d'origine bactérienne, des mycoses cutanées, des infections 
cutanées virales et des infections cutanées parasitaires, du 
psoriasis, de l'eczéma et des infections transmissibles 
sexuellement; préparations pharmaceutiques pour le traitement 
des maladies et des troubles hormonaux, nommément de 
l'hypogonadisme, des troubles liés à la testostérone et aux 
hormones androgènes et des troubles liés à l'oestrogène; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies 
et des troubles gastro-intestinaux, nommément du syndrome du 
colon irritable et de ses symptômes, des troubles digestifs et des 
troubles liés à l'acide; préparations pharmaceutiques pour le 
traitement du dysfonctionnement sexuel, nommément du 
dysfonctionnement érectile, des troubles de dysfonctionnement 
sexuel chez l'homme et la femme, nommément du trouble de 
l'éveil, des troubles liés à la douleur, des troubles liés au désir et 
des troubles liés à l'orgasme; préparations pharmaceutiques 
pour le traitement des maladies génito-urinaires, nommément 
des maladies et des troubles de l'appareil urinaire; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des maladies et des troubles 
de l'appareil génital féminin, nommément de la leucorrhée, de la 
dysménorrhée et de la stérilité; préparations pharmaceutiques 

hormonales, nommément corticostéroïdes, préparations 
d'hormonothérapie substitutive, contraceptifs oraux, préparations 
d'hormones thyroïdiennes; préparations pharmaceutiques pour 
le traitement de l'incontinence, des maladies et des troubles de 
la prostate, des maladies et des troubles de la vessie; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement des infections 
transmissibles sexuellement, des maladies inflammatoires du 
pelvis, des symptômes vasomoteurs et ménopausiques, de 
l'endométriose et des fibromes utérins, des léiomyomes, des 
troubles endo-urologiques et des calculs, de l'éclampsisme et de 
l'accouchement prématuré; préparations pharmaceutiques pour 
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 marchandises et en liaison avec les 
services.
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1,665,845. 2014/02/28. ZeniMax Media Inc., 1370 Piccard Drive, 
Rockville, Maryland, 20850, 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

SOULBURST
WARES: Computer game software for use with computers and 
video game consoles; downloadable computer game software 
offered via the internet and wireless devices; computer game 
software for use with on-line interactive games. SERVICES:
Entertainment services, namely, providing on-line interactive 
computer games; entertainment services, namely, providing 
information relating to electronic computer games via the 
Internet. Priority Filing Date: September 02, 2013, Country: 
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 86/053,606 in 
association with the same kind of wares; September 02, 2013, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
86/053,605 in association with the same kind of services. 
Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Logiciels de jeux informatiques pour 
ordinateurs et consoles de jeux vidéo; logiciels de jeux 
informatiques téléchargeables par Internet et des appareils sans 
fil; logiciels de jeux informatiques pour jeux interactifs en ligne. 
SERVICES: Services de divertissement, nommément offre de 
jeux informatiques interactifs en ligne; services de 
divertissement, nommément diffusion d'information sur les jeux 
informatiques électroniques par Internet. Date de priorité de 
production: 02 septembre 2013, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 86/053,606 en liaison avec le 
même genre de marchandises; 02 septembre 2013, pays: 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 86/053,605 en liaison 
avec le même genre de services. Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,665,868. 2014/03/03. Caldera Distilling Inc., 99 Wyse Road, 
Suite 600, Halifax Regional Municipality, NOVA SCOTIA B2Y 
3Z5

CAMBRAI
WARES: Rum. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Rhum. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,665,869. 2014/03/03. Caldera Distilling Inc., 99 Wyse Road, 
Suite 600, Halifax Regional Municipality, NOVA SCOTIA B2Y 
3Z5

CALDERA
WARES: Whiskey. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Whiskey. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,666,226. 2014/03/03. 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

WARES: Ceiling mounted bathroom ventilation fans. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Ventilateurs installés au plafond de la salle 
de bain. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,666,348. 2014/03/04. Synopsys, Inc., 700 East Middlefield 
Road, Mountainview, CA 94043, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: DAVIS LLP, 2800 PARK PLACE, 666 BURRARD 
STREET, VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V6C2Z7

CODESPOTTER
SERVICES: Software as a service (SAAS) services featuring 
software for developing software applications. Priority Filing 
Date: February 27, 2014, Country: UNITED STATES OF 
AMERICA, Application No: 86/206,835 in association with the 
same kind of services. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Services de logiciel-service (SaaS) offrant des 
logiciels de développement d'applications logicielles. Date de 
priorité de production: 27 février 2014, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 86/206,835 en liaison avec le 
même genre de services. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les services.

1,666,404. 2014/03/04. Panolam Industries International, Inc., 20 
Progress 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

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. As provided by 
the applicant the color(s) gray and red is/are claimed as a 
feature of the mark. The mark consists of a sphere defined by 
red tiles adjacent the word PANOLAM in gray and the words 
SURFACE SYSTEMS in red disposed below PANOLAM.

WARES: Plastic laminate sheets and panels for use in the 
manufacture of countertops, tabletops, cabinets, furniture, walls 
and shelving. Used in CANADA since at least as early as August 
01, 2013 on wares. Priority Filing Date: September 04, 2013, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
86055475 in association with the same kind of wares.
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La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. Selon le requérant, le gris et le rouge sont 
revendiqués comme caractéristiques de la marque. La marque 
est constituée d'une sphère formée de carreaux rouges à côté 
du mot PANOLAM en gris et des mots SURFACE SYSTEMS en 
rouge placés sous le mot PANOLAM.

MARCHANDISES: Feuilles et panneaux en plastique stratifié 
pour la fabrication de plans de travail, de dessus de table, 
d'armoires, de mobilier, de murs et d'étagères. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que le 01 août 2013 en 
liaison avec les marchandises. Date de priorité de production: 04 
septembre 2013, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande 
no: 86055475 en liaison avec le même genre de marchandises.

1,666,602. 2014/03/05. Fiona F. Hunter, 216 Louth Townline 
Road, St. Catharines, ONTARIO L2R 6P7

SURILUXE
WARES: Fabric made from (minimum 60%) suri alpaca fiber. 
Used in CANADA since June 01, 2013 on wares.

MARCHANDISES: Tissu à base de fibres d'alpagas suris (au 
moins 60 %) . Employée au CANADA depuis 01 juin 2013 en 
liaison avec les marchandises.

1,666,605. 2014/03/05. The Sherwin-Williams Company, 101 W. 
Prospect Avenue, Cleveland, Ohio 44115-1075, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BERESKIN & PARR 
LLP/S.E.N.C.R.L., S.R.L., SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET 
WEST, 40th FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2

SKYMATCH
SERVICES: Providing temporary use of on-line non-
downloadable software for color formula retrieval and mixing in 
the aerospace repair and refinish industry. Proposed Use in 
CANADA on services.

SERVICES: Offre d'utilisation temporaire de logiciels en ligne 
non téléchargeables pour la récupération de compositions de 
couleurs et les mélanges dans l'industrie de la réparation et de la 
finition aérospatiale. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les services.

1,666,607. 2014/03/05. First Calgary Financial Limited, 200, 510   
16th Avenue N.E., Calgary, ALBERTA T2E 1K4 Representative 
for Service/Représentant pour Signification: BURNET, 
DUCKWORTH & PALMER LLP, 2400, 525 - 8TH AVENUE 
S.W., CALGARY, ALBERTA, T2P1G1

FINISH FASTER MORTGAGE
SERVICES: Financial services namely mortgage services and 
mortgage financing programs. Used in CANADA since at least 
as early as February 24, 2014 on services.

SERVICES: Services financiers, nommément services 
hypothécaires et programmes de financement hypothécaire. 

Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 24 
février 2014 en liaison avec les services.

1,666,616. 2014/03/06. M. Lash Enterprises Ltd., 9033 Leslie 
Street, Unit 8, Richmond Hill, ONTARIO L4B 4K3 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
DIMOCK STRATTON LLP, 20 QUEEN STREET WEST, 32ND 
FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5H3R3

BEAUTY MARK
WARES: Jewelry, namely rings; diamonds. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Bijoux, nommément, bagues; diamants. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,666,623. 2014/03/06. Innovative Xercise Solutions, LLC, 3075 
Woodcreek Way, Bloomfield Hills, MI, 48304, UNITED STATES 
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: ROWAND LLP, Suite 900, 357 Bay St., Toronto, 
ONTARIO, M5H2T7

ACTIVMOTION BAR
WARES: Exercise equipment, namely, free-standing exercise 
bars. Priority Filing Date: September 19, 2013, Country: 
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 86/069,394 in 
association with the same kind of wares. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Équipement d'exercice, nommément barres 
d'exercice autonomes. Date de priorité de production: 19 
septembre 2013, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande 
no: 86/069,394 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,666,929. 2014/03/07. 856094 Alberta Ltd., Site 9, Box 11, 
RR1, Rocky Mountain House, ALBERTA T4T 2A1 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
SANDER R. GELSING, (Warren Sinclair LLP), 600, 4911 - 51 
Street, Red Deer, ALBERTA, T4N6V4

INSPECTOR PIG
WARES: Hand tools; grappling hooks; hand held mirrors; hand-
held retrieval and inspection tools, namely a pole with a 
grappling hook at one end and a mirror at the other end; oilfield 
equipment, namely a hand tool for use in pipeline maintenance,
pipeline cleaning, pipeline inspection, inserting and retrieving 
pipeline inspection gauges (PIGs); hand-held tools, namely 
pipeline pigging tools. SERVICES: Sale of hand tools, grappling 
hooks, hand held mirrors, hand-held retrieval and inspection 
tools, namely a pole with a grappling hook at one end and a 
mirror at the other end; sale of oilfield equipment, namely a hand 
tool for use in pipeline maintenance, pipeline cleaning, pipeline 
inspection, inserting and retrieving pipeline inspection gauges 
(PIGs); sale of hand-held tools, namely pipeline pigging tools. 
Used in CANADA since at least as early as February 2014 on 
wares and on services.
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MARCHANDISES: Outils à main; grappins; miroirs à main; outil 
à main de récupération et d'inspection, nommément perche 
munie d'un grappin à une extrémité et d'un miroir à l'autre; 
équipement de champs de pétrole, nommément outil à main 
pour l'entretien, le nettoyage et l'inspection des pipelines, ainsi 
que l'insertion et la récupération de racleurs; outils à main, 
nommément outils de raclage de pipelines. SERVICES: Vente 
d'outils à main, de grappins, de miroirs à main, d'outil à main de 
récupération et d'inspection, nommément de perche munie d'un 
grappin à une extrémité et d'un miroir à l'autre, d'équipement de 
champs de pétrole, nommément d'outil à main pour l'entretien, le 
nettoyage et l'inspection des pipelines, ainsi que pour l'insertion 
et la récupération de racleurs; vente d'outils à main, nommément 
d'outils de raclage de pipelines. Employée au CANADA depuis 
au moins aussi tôt que février 2014 en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.

1,666,974. 2014/03/07. COVENANT PLANNING GROUP INC., 
20385 64TH AVE., Langley, BRITISH COLUMBIA V2Y 1N5

FAMILY. WEALTH. HARMONY.
WARES: (1) Financial planning kits containing planning 
worksheets and forms for financial and estate planning, 
insurance planning, tax planning, and investment planning; 
Financial literacy handbooks. (2) Printed and electronic 
publications, namely, newsletters, brochures, posters, signs, 
calendars, and directories. (3) Promotional items, namely, hats, 
casual clothing, pens, notebooks, coffee mugs, wrenches, 
carving knives, and desk mats. SERVICES: (1) Consulting and 
coaching services in the fields of financial planning, financial 
investment, business finance management, wealth management, 
estate planning, philanthropy, selecting and maintaining 
insurance products, tax planning, business and wealth 
succession planning, and religious perspectives on finance. (2) 
Operating a website providing information in the fields of 
financial planning, financial investment, business finance 
management, wealth management, estate planning, 
philanthropy, selecting and maintaining insurance products, tax 
planning, business and wealth succession planning, and 
religious perspectives on finance. (3) Educational services, 
namely, seminars, conferences, lectures at trade shows, 
workshops and classes in the fields of financial planning, 
financial investment, business finance management, wealth 
management, estate planning, philanthropy, selecting and 
maintaining insurance products, tax planning, business and 
wealth succession planning, and religious perspectives on 
finance. Used in CANADA since November 08, 2012 on wares 
and on services.

MARCHANDISES: (1) Trousses de planification financière 
contenant des feuilles de travail et des formulaires de 
planification pour la planification financière et successorale, la 
planification d'assurances, la planification fiscale et la 
planification de placements; manuels de littératie en matière 
financière. (2) Publications imprimées et électroniques, 
nommément bulletins d'information, brochures, affiches, 
enseignes, calendriers et répertoires. (3) Articles promotionnels, 
nommément chapeaux, vêtements tout-aller, stylos, carnets, 
grandes tasses à café, clés, couteaux à découper, et sous-main. 
SERVICES: (1) Services de conseil et de coaching dans les 
domaines de la planification financière, de l'investissement, de la 

gestion des finances d'entreprise, de la gestion de patrimoine, 
de la planification successorale, de la philanthropie, de la 
sélection et de la gestion de produits d'assurance, de la 
planification fiscale, de la planification d'entreprise et de 
succession et des aspects religieux de la finance. (2) exploitation 
d'un site Web d'information dans les domaines de la planification 
financière, de l'investissement, de la gestion des finances 
d'entreprise, de la gestion de patrimoine, de la planification 
successorale, de la philanthropie, de la sélection et de la gestion 
de produits d'assurance, de la planification fiscale, de la 
planification d'entreprise et de succession et des aspects 
religieux de la finance. (3) Services éducatifs, nommément 
conférences, exposés dans des salons professionnels, ateliers 
et cours dans les domaines de la planification financière, de 
l'investissement, de la gestion des finances d'entreprise, de la 
gestion de patrimoine, de la planification successorale, de la 
philanthropie, de la sélection et de la gestion de produits 
d'assurance, de la planification fiscale, de la planification 
d'entreprise et de succession et des aspects religieux de la 
finance. Employée au CANADA depuis 08 novembre 2012 en 
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,667,055. 2014/03/04. POWERCAM, INC., 140 58th Street, 
Brooklyn, New York 11220, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
EZRA SUTTON, ESQ., 207 BANK STREET, SUITE 333, 
OTTAWA, ONTARIO, K2P2N2

iCOVER
WARES: Cell phone cases, holders, chargers, battery packs, 
cables, screen protectors, and stylus pens; tablet covers, cases, 
chargers, battery packs, and screen guards; earbuds for MP3 
players, for ce l l  phones, and for tablets; digital camera 
accessories, namely, carrying cases, batteries, chargers, 
memory cards, digital camera lenses, and digital camera filters; 
digital audio accessories, namely, mp3 player cases, protective 
carrying cases for mp3 players, mp3 player battery chargers 
used for travel, audio speakers for mp3 players, wireless 
transmitters used for mp3 players, holders for mp3 players, 
automobile adapter plugs for mp3 players, computer cables, 
headphones for mp3 players, and USB cables for mp3 players; 
audio products, namely, headphones. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Étuis, supports, chargeurs, blocs-batteries, 
câbles, protecteurs d'écran et stylets, tous pour téléphones 
cellulaires; habillage, étuis, chargeurs, blocs-batteries et 
protecteurs d'écran, tous pour ordinateurs tablettes; écouteurs 
boutons pour lecteurs MP3, pour téléphones cellulaires et pour 
ordinateurs tablettes; accessoires pour appareils photo 
numériques, nommément étuis de transport, batteries, 
chargeurs, cartes mémoire, objectifs d'appareil photo numérique 
et filtres d'appareil photo numérique; accessoires pour appareils 
audionumériques, nommément étuis pour lecteurs MP3, étuis de 
protection pour lecteurs MP3, chargeurs de batterie de voyage 
pour lecteurs MP3, haut-parleurs pour lecteurs MP3, émetteurs 
sans fil pour lecteurs MP3, supports pour lecteurs MP3, fiches
d'adaptation pour l'automobile pour lecteurs MP3, câbles 
d'ordinateur, casques d'écoute pour lecteurs MP3 et câbles USB 
pour lecteurs MP3; produits audio, nommément casques 
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d'écoute. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,667,202. 2014/03/10. Wilton Industries Canada LTD., 98 
Carrier Drive, Etobicoke, ONTARIO M9W 5R1

STACK-N-MELT
WARES: Silicone candy molds. Proposed Use in CANADA on 
wares.

MARCHANDISES: Moules à bonbons en silicone. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,667,211. 2014/03/10. Boilermakers' National Training Trust 
Fund, 10059 - 118 Street, Suite 204 Edmonton, ALBERTA T5K 
0B9 Representative for Service/Représentant pour 
Signification: SHELDON S. LAZAROVITZ, 31 WESTGATE 
BOULEVARD, TORONTO, ONTARIO, M3H1N8

BOILERMAKER RED SEAL UPGRADE 
PROGRAM

SERVICES: Providing training and learning programs to 
boilermaker apprentices and journeypersons to assist them in 
obtaining recognized certification in their field. Used in CANADA 
since at least as early as April 06, 2010 on services.

SERVICES: Offre de programmes de formation à l'intention 
d'apprentis et de compagnons d'apprentissage en fabrication de 
chaudières pour les aider à obtenir une attestation reconnue 
dans leur domaine. Employée au CANADA depuis au moins 
aussi tôt que le 06 avril 2010 en liaison avec les services.

1,667,212. 2014/03/10. Boilermakers' National Training Trust 
Fund, 10059 - 118 Street, Suite 204 Edmonton, ALBERTA T5K 
0B9 Representative for Service/Représentant pour 
Signification: SHELDON S. LAZAROVITZ, 31 WESTGATE 
BOULEVARD, TORONTO, ONTARIO, M3H1N8

WELDER RED SEAL UPGRADE 
PROGRAM

SERVICES: Providing training and learning programs to welder 
apprentices and journeypersons to assist them in obtaining 
recognized certification in their field. Used in CANADA since at 
least as early as January 14, 2010 on services.

SERVICES: Offre de programmes de formation et 
d'apprentissage aux apprentis et aux compagnons soudeurs 
pour les aider à obtenir une attestation reconnue dans leur 
domaine. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 
le 14 janvier 2010 en liaison avec les services.

1,667,215. 2014/03/10. Mr. Craig Andrew Busfield, 20 Petsch 
Creek Road, Tallebudgera Valley QLD 4228, AUSTRALIA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
TORYS LLP, SUITE 3000, 79 WELLINGTON ST. W., BOX 270, 
TD CENTRE, TORONTO, ONTARIO, M5K1N2

WARES: Cases adapted for sunglasses; finished lenses for 
sunglasses; frames for sunglasses; lenses for sunglasses; straps 
for sunglasses; sunglasses. Used in AUSTRALIA on wares. 
Registered in or for AUSTRALIA on August 13, 2007 under No. 
1191284 on wares.

MARCHANDISES: Étuis à lunettes de soleil; verres polis de 
lunettes de soleil; montures de lunettes de soleil; verres de 
lunettes de soleil; cordons de lunettes de soleil; lunettes de 
soleil. Employée: AUSTRALIE en liaison avec les 
marchandises. Enregistrée dans ou pour AUSTRALIE le 13 
août 2007 sous le No. 1191284 en liaison avec les 
marchandises.

1,667,227. 2014/03/10. JACKSON GUTHY, an individual, 9663 
Santa Monica Boulevard, #700, Beverly Hills, California  90210, 
UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: RICHES, 
MCKENZIE & HERBERT LLP, SUITE 1800, 2 BLOOR STREET 
EAST, TORONTO, ONTARIO, M4W3J5

9TH PORTAL ENTERTAINMENT
WARES: Pre-recorded CDs and DVDs of musical and theatrical 
performances. SERVICES: Entertainment, namely, musical and 
theatrical performances. Priority Filing Date: October 28, 2013, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
86/103,686 in association with the same kind of wares and in 
association with the same kind of services. Proposed Use in 
CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: CD et DVD préenregistrés contenant des 
représentations d'oeuvres musicales et théâtrales. SERVICES:
Divertissement, nommément représentations d'oeuvres 
musicales et théâtrales. Date de priorité de production: 28 
octobre 2013, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
86/103,686 en liaison avec le même genre de marchandises et 
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en liaison avec le même genre de services. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec les 
services.

1,667,231. 2014/03/10. The Winning Combination Inc., 6-1099 
Wilkes Avenue, Winnipeg, MANITOBA R3P 2S2 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
RONALD S. ADE, 102 - 1015 WILKES AVENUE, WINNIPEG, 
MANITOBA, R3P2R8

WARES: Food products, namely puddings; nutritional 
supplements, namely protein enhanced puddings. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Produits alimentaires, nommément crèmes-
desserts; suppléments alimentaires, nommément crèmes-
desserts enrichies de protéines. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,667,305. 2014/03/11. CATECO INC., 41 avenue Joncas, 
Montmagny, QUÉBEC G5V 4C9 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: JOCELYNE 
BOUDREAULT, 606, RUE CATHCART, BUREAU 405, 
MONTREAL, QUÉBEC, H3B1K9

CATECO
MARCHANDISES: Bac de litière pour chats. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

WARES: Litter box for cats. Proposed Use in CANADA on 
wares.

1,667,366. 2014/03/11. 9184-3185 Quebec Inc., 4455 Iberville, 
Montréal, QUÉBEC H2H 2L7

SABI
MARCHANDISES: Bas, sous-vêtements, lingerie, leggings. 
Employée au CANADA depuis 01 janvier 2011 en liaison avec 
les marchandises.

WARES: Stockings, underwear, lingerie, leggings. Used in 
CANADA since January 01, 2011 on wares.

1,667,383. 2014/03/11. Artisans Ales Limited Partnership, 435-
44550 South Sumas Road, Chilliwack, BRITISH COLUMBIA 
V2R 0A5 Representative for Service/Représentant pour 
Signification: COASTAL TRADEMARK SERVICES LIMITED, 
1081 Cambie Street, Vancouver, BRITISH COLUMBIA, V6B5L7

OLD YALE BREWING CO.
WARES: Beer. SERVICES: operation of a brewery. Used in 
CANADA since at least as early as 2000 on wares and on 
services.

MARCHANDISES: Bière. SERVICES: Exploitation d'une 
brasserie. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 
2000 en liaison avec les marchandises et en liaison avec les 
services.

1,667,389. 2014/03/11. JENNIFER ROSSI, 1907 LILAC DR., 
SURREY, BRITISH COLUMBIA V4A 6C7

WARES: (1) Battery-powered light emitting diode light fixtures 
for use as a safety device on children's strollers; (2) Printed and 
electronic publications, namely, instruction manuals for stroller 
lights, posters, signs, and directories; (3) Promotional items, 
namely, reflective decals, appliqués and patches for children's 
strollers, hats, casual clothing, key chains, stickers, bumper 
stickers, novelty buttons, pens, sport water bottles, and fridge 
magnets. SERVICES: (1) Wholesale and retail sale of light 
fixtures for children's strollers; (2) Operating a website providing 
information in the fields of light emitting diode light fixtures for 
use as a safety device on children's strollers, and nighttime 
safety for parents and caregivers who go out walking with 
children in strollers. Proposed Use in CANADA on wares and on 
services.

MARCHANDISES: (1) Luminaires à diode électroluminescente à 
pile pour utilisation comme dispositif de sécurité sur des 
poussettes pour enfants. (2) Publications imprimées et 
électroniques, nommément guides d'utilisation pour lumières 
pour poussettes, affiches, pancartes et répertoires. (3) Articles 
promotionnels, nommément décalcomanies, appliques et pièces 
réfléchissantes pour poussettes pour enfants, chapeaux, 
vêtements tout-aller, chaînes porte-clés, autocollants, 
autocollants pour pare-chocs, macarons de fantaisie, stylos, 
gourdes et aimants pour réfrigérateurs. SERVICES: (1) Vente en 
gros et au détail de luminaires pour poussettes pour enfants. . 
(2) Exploitation d'un site Web d'information dans les domaines 
des luminaires à diode électroluminescente pour utilisation 
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comme dispositif de sécurité sur des poussettes pour enfants 
ainsi que de la sécurité la nuit pour les parents et les gardiens 
qui se déplacent avec des enfants dans des poussettes. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et en 
liaison avec les services.

1,667,392. 2014/03/11. Grand Piano House Inc., 181 King Road, 
Richmond Hill, ONTARIO L4E 2W1 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: R.GRANT 
CANSFIELD, (c/o AIRD & BERLIS LLP), BROOKFIELD PLACE, 
SUITE 1800, 181 BAY STREET, TORONTO, ONTARIO, 
M5J2T9

J.D. GRANDT
WARES: (1) Piano bass strings; (2) Grand and upright pianos. 
SERVICES: (1) Retail sale of grand and upright pianos and 
organs; (2) Repair and restoration of grand and upright pianos; 
(3) Warranty claim services for others, namely manufacturing 
replacement piano bass strings for grand and upright pianos; (4) 
Import and resale of grand and upright piano tuning equipment 
and piano parts, components and supplies, namely piano tuning 
levers and accessories, tuning forks and mutes, hammerheads, 
hammer shanks and flanges, tuning pins, cloths and felts used 
throughout a piano in its action mechanics and strings, music 
wire, piano regulating tools, mechanical piano action parts, 
hardware, accessory piano items namely piano pedals, hinges, 
hardware, casters, caster cups, and polishes; (5) Tuning and 
service for grand and upright pianos. Used in CANADA since at 
least as early as 1995 on services. Used in CANADA since as 
early as 1995 on wares (1). Proposed Use in CANADA on 
wares (2).

MARCHANDISES: (1) Cordes de graves pour pianos. (2) Pianos 
à queue et pianos droits. SERVICES: (1) Vente au détail de 
pianos à queue, de pianos droits et d'orgues. (2) Réparation et 
restauration de pianos à queue et de pianos droits. (3) Services 
de réclamations au titre de la garantie pour des tiers, 
nommément fabrication de cordes de graves de remplacement 
pour pianos à queue et pianos droits. (4) Importation et revente 
d'équipement d'accordage de pianos à queue et de pianos droits 
ainsi que de pièces, de composants et d'accessoires de piano, 
nommément de clés et d'accessoires d'accordage de piano, de 
diapasons et de sourdines, de têtes de marteau, de manches de 
marteau et de brides, de chevilles, de tissus et de feutres pour le 
fonctionnement des diverses parties et des cordes d'un piano, 
de cordes à piano, d'outils d'ajustement de piano, de pièces de 
mécanisme de piano mécanique, de quincaillerie, d'accessoires 
de piano, nommément de pédales gauches, de charnières, de 
quincaillerie, de roulettes, de coupelles à roulettes et de vernis. 
(5) Accord et entretien de pianos à queue et de pianos droits. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 1995 en 
liaison avec les services. Employée au CANADA depuis aussi 
tôt que 1995 en liaison avec les marchandises (1). Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises (2).

1,667,393. 2014/03/11. Grand Piano House Inc., 181 King Road, 
Richmond Hill, ONTARIO L4E 2W1 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: R.GRANT 
CANSFIELD, (c/o AIRD & BERLIS LLP), BROOKFIELD PLACE, 
SUITE 1800, 181 BAY STREET, TORONTO, ONTARIO, 
M5J2T9

GRANDT
WARES: (1) Piano bass strings; (2) Grand and upright pianos. 
SERVICES: (1) Retail sale of grand and upright pianos and 
organs; (2) Repair and restoration of grand and upright pianos; 
(3) Warranty claim services for others, namely manufacturing 
replacement piano bass strings for grand and upright pianos; (4) 
Import and resale of grand and upright piano tuning equipment 
and piano parts, components and supplies, namely piano tuning 
levers and accessories, tuning forks and mutes, hammerheads, 
hammer shanks and flanges, tuning pins, cloths and felts used 
throughout a piano in its action mechanics and strings, music 
wire, piano regulating tools, mechanical piano action parts, 
hardware, accessory piano items namely piano pedals, hinges, 
hardware, casters, caster cups, and polishes; (5) Tuning and 
service for grand and upright pianos. Used in CANADA since at 
least as early as 1995 on services. Used in CANADA since as 
early as 1995 on wares (1). Proposed Use in CANADA on 
wares (2).

MARCHANDISES: (1) Cordes de graves pour pianos. (2) Pianos 
à queue et pianos droits. SERVICES: (1) Vente au détail de 
pianos à queue, de pianos droits et d'orgues. (2) Réparation et 
restauration de pianos à queue et de pianos droits. (3) Services 
de réclamations au titre de la garantie pour des tiers, 
nommément fabrication de cordes de graves de remplacement 
pour pianos à queue et pianos droits. (4) Importation et revente 
d'équipement d'accordage de pianos à queue et de pianos droits 
ainsi que de pièces, de composants et d'accessoires de piano, 
nommément de clés et d'accessoires d'accordage de piano, de 
diapasons et de sourdines, de têtes de marteau, de manches de 
marteau et de brides, de chevilles, de tissus et de feutres pour le 
fonctionnement des diverses parties et des cordes d'un piano, 
de cordes à piano, d'outils d'ajustement de piano, de pièces de 
mécanisme de piano mécanique, de quincaillerie, d'accessoires 
de piano, nommément de pédales gauches, de charnières, de 
quincaillerie, de roulettes, de coupelles à roulettes et de vernis. 
(5) Accord et entretien de pianos à queue et de pianos droits. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 1995 en 
liaison avec les services. Employée au CANADA depuis aussi 
tôt que 1995 en liaison avec les marchandises (1). Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises (2).

1,667,402. 2014/03/11. Toys ''R'' Us (Canada) Ltd., 2777 
Langstaff Road, Concord, ONTARIO L4K 4M5 Representative 
for Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN 
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

HAPPY TOGETHER
WARES: Doll house furnishings; doll houses; dolls and 
accessories therefor; dolls and playsets therefor; toy vehicles 
and accessories therefor. Proposed Use in CANADA on wares.
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MARCHANDISES: Maison de poupée pour maisons de poupée; 
maisons de poupée; poupées et accessoires connexes; poupées 
et ensembles de jeu connexes; véhicules jouets et accessoires 
connexes. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,667,408. 2014/03/11. Taste of Nature Foods Inc., 230 Ferrier 
Street, Markham, ONTARIO L3R 2Z5 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 1600, 1 FIRST 
CANADIAN PLACE, 100 KING STREET WEST, TORONTO, 
ONTARIO, M5X1G5

REAL TASTES GOOD
WARES: Processed nut, fruit and seed-based snack bars. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Barres-collations à base de noix 
transformées, de fruits et de graines. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,667,634. 2014/03/12. Eli Lilly and Company, Lilly Corporate 
Center, Indianapolis, Indiana, 46285, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: ANN CARLSEN, Suite 501, 3292 Production Way 
, Burnaby, BRITISH COLUMBIA, V5A4R4

PORTRAZZA
This is a coined word; the applicant is not aware of a meaning in 
any language.

WARES: Pharmaceutical preparations, namely, pharmaceutical 
preparations for the diagnosis and treatment of alcohol use 
disorders, Alzheimer's, anxiety disorders, atherosclerosis, 
autoimmune diseases and disorders, blood disorders, bone and
skeletal diseases and disorders, namely osteoporosis, 
osteoarthritis, fracture healing, bone frailty due to extended 
ventilator use, hip replacement surgery and knee replacement 
surgery, connective tissue diseases, bone diseases, spinal 
diseases, back pain, fractures, sprains, cartilage injuries, 
arthritis, bursitis, tendonitis, osteonecrosis and Paget's disease, 
cancer, cardiovascular diseases, central nervous system 
diseases and disorders namely, anxiety disorders, depression, 
bipolar depression, bipolar disorder, treatment resistant 
depression, schizophrenia and cognitive impairment associated 
with schizophrenia, cholesterol disorders, cystic fibrosis, 
dementia, dermatological diseases and disorders, namely 
psoriasis, skin cancer and eczema, diabetes, dyslipidemia, 
endocrine diseases and disorders, namely Type 2 Diabetes 
Mellitus and Type 1 Diabetes Mellitus, gastrointestinal diseases 
and disorders, hormonal diseases and disorders, namely 
vasomotor symptoms and hot flashes, inflammation and 
inflammatory diseases and disorders, namely inflammatory 
bowel diseases, inflammatory connective tissue diseases and 
rheumatoid arthritis, kidney diseases and disorders, liver 
diseases and disorders, metabolic diseases and disorders, 
namely metabolic syndrome, migraines, muscle diseases and 
disorders, namely myopathies, chronic fatigue syndrome, 
fibromyalgia and muscular dystrophy, neurodegenerative 
diseases and disorders, namely Huntington's disease, 

Alzheimer's disease, Dementia and Parkinson's disease, 
neurological disorders namely, Alzheimer's disease, mild 
cognitive impairment, Parkinson's disease and multiple sclerosis, 
pain relief, pancreatic diseases and disorders, psychiatric 
disorders, namely acute stress disorder, substance abuse, 
delusions and hallucinations, reproductive system diseases and 
disorders, namely uterine fibroids, endometriosis, benign 
prostatic hyperplasia and polycystic ovarian syndrome, sleep 
disorders, urological disorders; antidepressants; Diagnostic 
agents and substances for medical purposes;
Radiopharmaceutical diagnostic preparations for use in the 
diagnosis of neurodegenerative diseases. Proposed Use in 
CANADA on wares.

Selon le requérant, ce mot est inventé et n'a aucune signification 
particulière, peu importe la langue.

MARCHANDISES: Préparations pharmaceutiques, nommément 
préparations pharmaceutiques pour le diagnostic et le traitement 
des troubles liés à la consommation d'alcool, de la maladie 
d'Alzheimer, des troubles anxieux, de l'athérosclérose, des 
maladies et des troubles auto-immuns, des troubles sanguins, 
des maladies et des troubles des os et du squelette, 
nommément de l'ostéoporose, de l'ostéoarthrite, des fractures, 
de la fragilité des os associée à l'utilisation prolongée du 
ventilateur, à une chirurgie de remplacement de la hanche ou à 
une chirurgie de remplacement du genou, des maladies du tissu 
conjonctif, des maladies des os, des maladies de la colonne 
vertébrale, des maux de dos, des fractures, des entorses, des 
lésions du cartilage, de l'arthrite, de la bursite, de la tendinite, de 
l'ostéonécrose et de la maladie osseuse de Paget, du cancer, 
des maladies cardiovasculaires, des maladies et troubles du 
système nerveux central, nommément des troubles anxieux, de 
la dépression, de la dépression bipolaire, du trouble bipolaire, de 
la dépression résistant au traitement, de la schizophrénie et des 
troubles cognitifs associés à la schizophrénie, des troubles du 
cholestérol, de la fibrose kystique, de la démence, des maladies 
et affections de la peau, nommément du psoriasis, du cancer de 
la peau et de l'eczéma, du diabète, de la dyslipidémie, des 
maladies et troubles du système endocrinien, nommément du 
diabète de type 2 et du diabète de type 1, des maladies et 
troubles gastro-intestinaux, des maladies et des troubles 
hormonaux, nommément des symptômes vasomoteurs et des 
bouffées de chaleur, de l'inflammation et des maladies et 
troubles inflammatoires, nommément des maladies 
inflammatoires chroniques de l'intestin, des maladies 
inflammatoires du tissu conjonctif et de la polyarthrite 
rhumatoïde, des maladies et troubles rénaux, des maladies et 
troubles hépatiques, des maladies et des troubles métaboliques, 
nommément du syndrome métabolique, des migraines, des 
maladies et des troubles musculaires, nommément de la 
myopathie, du syndrome de fatigue chronique, de la fibromyalgie 
et de la dystrophie musculaire, des maladies et des troubles 
neurodégénératifs, nommément de la maladie de Huntington, de 
la maladie d'Alzheimer, de la démence et de la maladie de 
Parkinson, des troubles nerveux, nommément de la maladie 
d'Alzheimer, des troubles cognitifs légers, de la maladie de 
Parkinson et de la sclérose en plaques, du soulagement de la 
douleur, des maladies et des troubles du pancréas, des troubles 
psychiatriques, nommément du trouble de stress aigu, de la 
toxicomanie, des illusions sensorielles et des hallucinations, des 
maladies et des troubles de l'appareil reproducteur, nommément 
des fibromes utérins, de l'endométriose, de l'hypertrophie 
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bénigne de la prostate et du syndrome des ovaires 
polykystiques, des troubles du sommeil, des troubles de 
l'appareil urinaire; préparations pharmaceutiques 
antipsychotiques; antidépresseurs; agents et substances de 
diagnostic à usage médical; produits radiopharmaceutiques de 
diagnostic des maladies neurodégénératives. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,667,646. 2014/03/12. COMPANHIA CACIQUE DE CAFÉ 
SOLÚVEL, RUA HORÁCIO SABINO COIMBRA, N°100, 
LONDRINA, STATE OF PARANÁ, BRAZIL Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BERESKIN & PARR 
LLP/S.E.N.C.R.L., S.R.L., SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET 
WEST, 40th FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2

CAFÉ PELÉ
WARES: Coffee. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Café. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.

1,667,649. 2014/03/12. 2553-4371 Québec inc., 2828, rue Louis-
Nolin, Lévis, QUÉBEC G6W 8K2 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

CINÉ-DÉTENTE
SERVICES: (1) Opération d'un site internet dans le domaine du 
cinéma; service de diffusion via Internet d'informations liées au 
cinéma; opération d'un site Internet transactionnel permettant 
l'achat de billets, produits et services liés au cinéma; mise en 
place et gestion d'un regroupement de personnes intéressées 
par le cinéma et leur permettant de bénéficier de certains 
avantages. (2) Services de diffusion de matériel publicitaire; 
services de publicité pour les produits et services de tiers; 
services de publicité nommément diffusions d'annonces 
publicitaires visant la promotion de marchandises et services de 
tiers par le biais de capsules vidéo. Employée au CANADA 
depuis au moins aussi tôt que décembre 2004 en liaison avec 
les services (2); mars 2006 en liaison avec les services (1).

SERVICES: (1) Operation of an Internet site in the field of film; 
disseminiation via the Internet of information related to film; 
operation of a transactional Internet site enabling the purchase of 
tickets, products, and services related to film; implementation 
and management of a grouping of individuals interested in film, 
allowing them to benefit from certain advantages. (2) 
Dissemination of advertising materials; advertising services for 
the products and services of others; advertising services, namely 
dissemination of advertisements for promoting the goods and 
services of others by means of video clips. Used in CANADA 
since at least as early as December 2004 on services (2); March 
2006 on services (1).

1,667,657. 2014/03/12. DENTSPLY International Inc., 221 West 
Philadelphia Street, York, PA 17405-0872, 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

ORTHOMATION
WARES: (1) Computer software for use in educating patients 
concerning treatment in the field of orthodontics. (2) Web-based 
on-line portal that provides dental professionals access to 
training programs for use in educating patients concerning 
orthodontic treatment. Used in CANADA since at least as early 
as November 1999 on wares (1). Proposed Use in CANADA on 
wares (2).

MARCHANDISES: (1) Logiciels pour informer les patients 
concernant des traitements dans le domaine de l'orthodontie. (2) 
Portail Web en ligne donnant aux professionnels de la dentisterie 
accès à des programmes de formation pour l'information des 
patients concernant les traitements orthodontiques. Employée
au CANADA depuis au moins aussi tôt que novembre 1999 en 
liaison avec les marchandises (1). Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les marchandises (2).

1,667,659. 2014/03/12. Julep Beauty, Inc., 111 Queen Anne Ave 
N, Suite 200, Seattle, WA, 98109, 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

JULEP
WARES: Nail polish; hand creams and lotions; non-medicated 
foot creams and lotions; nail care preparations; cuticle 
conditioners; mascara; make-up kits comprised of lipstick; non-
medicated lip balm; facial concealer; facial make-up, namely, 
primer, foundation; lip scrub; dry shampoo; argan oil for cosmetic 
purposes; sun block preparations; body oil; body scrub. Used in 
CANADA since at least as early as April 2011 on wares. Priority
Filing Date: September 26, 2013, Country: UNITED STATES OF 
AMERICA, Application No: 86/075,654 in association with the 
same kind of wares.

MARCHANDISES: Vernis à ongles; crèmes et lotions à mains; 
crèmes et lotions pour les pieds non médicamenteuses; produits 
de soins des ongles; hydratants à cuticules; mascara; trousses 
de maquillage constituées de rouge à lèvres; baume à lèvres 
non médicamenteux; correcteur pour le visage; maquillage pour 
le visage, nommément base, fond de teint; désincrustant pour 
les lèvres; shampooing sec; huile d'argan à usage cosmétique; 
écrans solaires totaux; huile pour le corps; désincrustant pour le 
corps. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 
avril 2011 en liaison avec les marchandises. Date de priorité de 
production: 26 septembre 2013, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 86/075,654 en liaison avec le 
même genre de marchandises.
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1,667,715. 2014/03/13. TIANJIN TALANG TECHNOLOGY CO., 
LTD., NO.18, QINGYUAN ROAD, WANGQINGTUO TOWN, 
WUQING DISTRICT, TIANJIN CITY 301700, CHINA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
WS LI, 5194 Killarney Street, Vancouver, BRITISH COLUMBIA, 
V5R3V9

The transliteration provided by the applicant of the foreign 
character(s) is TA; LANG. The translation provided by the 
applicant of the foreign word(s) TA; LANG is TREAD; WAVE.

WARES: Floor lamps; Table lamps; Lighting fixtures; 
Fluorescent lighting fixtures; Light bulbs; Motor vehicle 
headlights; Vehicle parking lights; Light emitting diodes; 
Sterilizers for water treatment; Baby bottle sterilizers; Air 
conditioners; Air diffusers; Ventilating fans; Hot water heaters; 
Hot water tanks; Bath fittings; Bathroom fixtures; Toilets; 
Radiators for heating buildings; Portable electric heaters. 
Proposed Use in CANADA on wares.

Selon le requérant, la translittération des caractères étrangers 
est TA et LANG. Selon le requérant, la traduction anglaise des 
mots étrangers TA et LANG est TREAD et WAVE.

MARCHANDISES: Lampadaires; lampes de table; appareils 
d'éclairage; appareils d'éclairage fluorescent; ampoules; phares 
de véhicule; feux de stationnement; diodes 
électroluminescentes; stérilisateurs traitement de l'eau; 
stérilisateurs de biberons; climatiseurs; diffuseurs d'air; 
ventilateurs d'aération; chauffe-eau; réservoirs à eau chaude; 
accessoires de bain; accessoires de salle de bain; toilettes; 
radiateurs pour bâtiments; radiateurs électriques portatifs. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,667,899. 2014/03/14. Pacific Western Brewing Company Ltd., 
3876 Norland Avenue, Burnaby, BRITISH COLUMBIA V5G 4T9

GOLD RAVEN
WARES: Alcoholic Beverages, namely brewed, malt based 
drinks, beers, and lagers. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Boissons alcoolisées, nommément bières, 
lagers et boissons alcoolisées brassées, à base de malt. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,667,972. 2014/03/14. The Cadillac Fairview Corporation 
Limited, 20 Queen Street West, 5th Floor, Toronto, ONTARIO 
M5H 3R4 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) development, operation and management of real 
estate pro jects  comprising office buildings, residential 
condominiums, hotels, retail stores, restaurants, parking 
facilities, and recreational facilities. (2) advertising, promotion 
and marketing the services of others via radio, television, 
billboards, signage, flyers, newspapers, magazines, home 
mailings, pamphlets, websites and e-newsletters relating to real 
estate pro jects  comprising office buildings, residential 
condominiums, hotels, retail stores, restaurants, parking 
facilities, and recreational facilities. Proposed Use in CANADA 
on services.

SERVICES: (1) Développement, administration et gestion de 
projets immobiliers constitués d'immeubles de bureaux, de 
condominiums résidentiels, d'hôtels, de magasins de détail, de 
restaurants, de parcs de stationnement et d'installations 
récréatives. (2) Publicité, promotion et marketing des services de 
tiers au moyen de la radio, de la télévision, de panneaux 
d'affichage, de panneaux, de prospectus, de journaux, de 
magazines, d'envois postaux, de dépliants, de sites Web et de 
bulletins d'information électroniques ayant trait à des projets 
immobiliers constitués d'immeubles de bureaux, de 
condominiums résidentiels, d'hôtels, de magasins de détail, de 
restaurants, de parcs de stationnement et d'installations 
récréatives. . Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
services.

1,668,061. 2014/03/14. KUHN S.A., 4, Impasse des Fabriques, 
67700 Saverne, FRANCE Representative for 
Service/Représentant pour Signification: ROBIC, CENTRE 
CDP CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA, BLOC E - 8E 
ETAGE, MONTRÉAL, QUÉBEC, H2Z2B7

POSIGUARD
MARCHANDISES: Machines agricoles et machines-outils, 
instruments (autres qu'à main) et machines pour l'agriculture, 
l'élevage, l'horticulture, la sylviculture, le terrassement, le 
jardinage et la culture de plaisance, nommément des machines 
de travail du sol, nommément des herses, des fraises rotatives, 
des charrues, des cultivateurs, des pulvériseurs, des 
déchaumeurs, des vibroculteurs, des machines de travail du sol 
à dents, des machines de travail du sol à disques, des 
malaxeurs, des sarcleuses, des décompacteurs de sol, des 
rouleaux tasseurs, des machines automotrices pour le travail du 
sol; des machines de semis, nommément des semoirs, des 
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machines automotrices pour les semis, des planteuses; des 
machines de fenaison, nommément des faucheuses, des barres 
de coupe, des faucheuses-conditionneuses, des faucheuses-
aératrices, des conditionneuses, des faneuses, des râteleuses, 
des andaineuses, des faneuses-andaineuses combinées, des 
groupeurs d'andains, des retourneurs d'andains, des râteaux à 
disques, des andaineuses à tapis, des machines automotrices 
pour faucher, des machines automotrices pour faner, des 
machines automotrices pour andainer, des machines 
automotrices pour couper des produits, nommément des 
végétaux; des machines de récolte, nommément des 
moissonneuses, des moissonneuses-batteuses, des presses à 
fourrage, des enrubanneuses, des ensileuses, des machines 
automotrices pour ensiler et pour récolter; des machines de 
traitement, nommément des pulvérisateurs, des machines 
automotrices pour le traitement des cultures; des machines 
d'épandage, nommément des distributeurs d'engrais, des 
épandeurs de fumier, des épandeurs de lisier, des pailleuses, 
des distributeurs de sel, des distributeurs de sable, des 
machines automotrices pour l'épandage de produits; des 
machines de préparation d'aliments pour le bétail, nommément 
des désileuses, des mélangeuses pour la préparation d'aliments, 
des distributrices de fourrage, des machines automotrices pour 
la distribution de fourrage et pour la préparation d'aliments pour 
le bétail; des machines d'entretien, nommément des broyeurs, 
des débroussailleuses, des faucheuses d'accotement, des 
élagueuses, des machines automotrices pour l'entretien; des 
machines pour les travaux de terrassement; des tondeuses à 
gazon; parties et pièces constitutives de ces machines, 
nommément des mécanismes de direction, des mécanismes de 
suspension, des mécanismes de transmission, des carters. Date
de priorité de production: 02 octobre 2013, pays: FRANCE, 
demande no: 134036621 en liaison avec le même genre de 
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

WARES: Agricultural machines and machine tools, instruments 
(other than hand-operated) and machines for agriculture, animal 
husbandry, horticulture, silviculture, earthmoving, gardening, and 
hobby gardening, namely soil  cultivation machines, namely 
harrows, rotary tillers, ploughs, cultivators, disc harrows, 
dethatchers, vibrator tillers, soil cultivation machines with teeth, 
s o i l  cultivation machines with discs, mixers, tillers, soil 
compactors, roller packers, self-propelled machines for soil 
cultivation; seeding machines, namely seeders, self-propelled 
machines for seeding, planters; haying machinery, namely 
mowers, cutter bars, mower-conditioners, mower-aerators, 
packing machines, hay tedders, raking machines, swathers, 
combined tedder-swathers, windrow gatherers, windrow 
combiners, circular hay rakes, belt swathers, self-propelled 
machines for mowing, self-propelled machines for tedding, self-
propelled machines for swathing, self-propelled machines for 
cutting products, namely plants; harvesting machines, namely 
harvesters, combine harvesters, balers, bale-wrapping 
machines, forage blowers, self-propelled machines for ensilage 
and for harvesting; processing machines, namely sprayers, self-
propelled machines for crop treatment; spreading machines, 
namely fertilizer spreaders, manure spreaders, liquid manure 
spreaders, straw spreaders, salt distributors, sand distributors, 
self-propelled machines for spreading products; machines for 
preparing livestock feed, namely silo unloaders, mixers for feed 
preparation, fodder dispensers, self-propelled machines for 
dispensing fodder and for preparing livestock feed; machines for 

maintenance, namely grinders, brush cutters, shoulder mowers, 
pruners, self-propelled machines for maintenance; earthwork 
machines; lawn mowers; constituent parts and pieces for these 
machines, namely steering mechanisms, suspension 
mechanisms, transmission mechanisms, crankcases. Priority
Filing Date: October 02, 2013, Country: FRANCE, Application 
No: 134036621 in association with the same kind of wares. 
Proposed Use in CANADA on wares.

1,668,062. 2014/03/14. KUHN S.A., 4, Impasse des Fabriques, 
67700 Saverne, FRANCE Representative for 
Service/Représentant pour Signification: ROBIC, CENTRE 
CDP CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA, BLOC E - 8E 
ETAGE, MONTRÉAL, QUÉBEC, H2Z2B7

POSIDRIVE
MARCHANDISES: Machines agricoles et machines-outils, 
instruments (autres qu'à main) et machines pour l'agriculture, 
l'élevage, l'horticulture, la sylviculture, le terrassement, le 
jardinage et la culture de plaisance, nommément des machines 
de travail du sol, nommément des herses, des fraises rotatives, 
des charrues, des cultivateurs, des pulvériseurs, des 
déchaumeurs, des vibroculteurs, des machines de travail du sol 
à dents, des machines de travail du sol à disques, des 
malaxeurs, des sarcleuses, des décompacteurs de sol, des 
rouleaux tasseurs, des machines automotrices pour le travail du 
sol; des machines de semis, nommément des semoirs, des 
machines automotrices pour les semis, des planteuses; des 
machines de fenaison, nommément des faucheuses, des barres 
de coupe, des faucheuses-conditionneuses, des faucheuses-
aératrices, des conditionneuses, des faneuses, des râteleuses, 
des andaineuses, des faneuses-andaineuses combinées, des 
groupeurs d'andains, des retourneurs d'andains, des râteaux à 
disques, des andaineuses à tapis, des machines automotrices 
pour faucher, des machines automotrices pour faner, des 
machines automotrices pour andainer, des machines 
automotrices pour couper des produits, nommément des 
végétaux; des machines de récolte, nommément des 
moissonneuses, des moissonneuses-batteuses, des presses à 
fourrage, des enrubanneuses, des ensileuses, des machines 
automotrices pour ensiler et pour récolter; des machines de 
traitement, nommément des pulvérisateurs, des machines 
automotrices pour le traitement des cultures; des machines 
d'épandage, nommément des distributeurs d'engrais, des 
épandeurs de fumier, des épandeurs de lisier, des pailleuses, 
des distributeurs de sel, des distributeurs de sable, des 
machines automotrices pour l'épandage de produits; des 
machines de préparation d'aliments pour le bétail, nommément 
des désileuses, des mélangeuses pour la préparation d'aliments, 
des distributrices de fourrage, des machines automotrices pour 
la distribution de fourrage et pour la préparation d'aliments pour 
le bétail; des machines d'entretien, nommément des broyeurs, 
des débroussailleuses, des faucheuses d'accotement, des 
élagueuses, des machines automotrices pour l'entretien; des 
machines pour les travaux de terrassement; des tondeuses à 
gazon; parties et pièces constitutives de ces machines, 
nommément des mécanismes de direction, des mécanismes de 
suspension, des mécanismes de transmission, des carters. Date
de priorité de production: 02 octobre 2013, pays: FRANCE, 
demande no: 134036619 en liaison avec le même genre de 
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marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

WARES: Agricultural machines and machine tools, instruments 
(other than hand-operated) and machines for agriculture, animal 
husbandry, horticulture, silviculture, earthmoving, gardening, and 
hobby gardening, namely soil  cultivation machines, namely 
harrows, rotary tillers, ploughs, cultivators, disc harrows, 
dethatchers, vibrator tillers, soil cultivation machines with teeth, 
s o i l  cultivation machines with discs, mixers, tillers, soil 
compactors, roller packers, self-propelled machines for soil 
cultivation; seeding machines, namely seeders, self-propelled 
machines for seeding, planters; haying machinery, namely 
mowers, cutter bars, mower-conditioners, mower-aerators, 
packing machines, hay tedders, raking machines, swathers, 
combined tedder-swathers, windrow gatherers, windrow 
combiners, circular hay rakes, belt swathers, self-propelled 
machines for mowing, self-propelled machines for tedding, self-
propelled machines for swathing, self-propelled machines for 
cutting products, namely plants; harvesting machines, namely 
harvesters, combine harvesters, balers, bale-wrapping 
machines, forage blowers, self-propelled machines for ensilage 
and for harvesting; processing machines, namely sprayers, self-
propelled machines for crop treatment; spreading machines, 
namely fertilizer spreaders, manure spreaders, liquid manure 
spreaders, straw spreaders, salt distributors, sand distributors, 
self-propelled machines for spreading products; machines for 
preparing livestock feed, namely silo unloaders, mixers for feed 
preparation, fodder dispensers, self-propelled machines for 
dispensing fodder and for preparing livestock feed; machines for 
maintenance, namely grinders, brush cutters, shoulder mowers, 
pruners, self-propelled machines for maintenance; earthwork 
machines; lawn mowers; constituent parts and pieces for these 
machines, namely steering mechanisms, suspension 
mechanisms, transmission mechanisms, crankcases. Priority
Filing Date: October 02, 2013, Country: FRANCE, Application 
No: 134036619 in association with the same kind of wares. 
Proposed Use in CANADA on wares.

1,668,125. 2014/03/14. Brother Industries, Ltd., 15-1 Naeshiro-
cho, Mizuho-ku, Nagoya-shi, 467-8561, JAPAN Representative 
for Service/Représentant pour Signification: BERESKIN & 
PARR LLP/S.E.N.C.R.L., S.R.L., SCOTIA PLAZA, 40 KING 
STREET WEST, 40th FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2

WARES: Heat sensitive paper; chemically sensitised paper for 
use in thermal imaging; thermal imaging paper in tape or roll 
form; computer printers; electronic label printing machines; 
computer software for operating printers; hand label printers; 

tape cartridges for label printers; tape for label printers; adhesive 
tapes for stationery and household purposes; printing paper; 
writing paper; stationery labels; paper labels; adhesive labels; 
blank tapes and rolls for label printing machines; adhesive 
coated labelling material, namely, labels; printing paper, tape 
and rolls for use with thermal printing machines. Used in 
CANADA since at least as early as January 2010 on wares.

MARCHANDISES: Papier thermosensible; papier sensible 
chimiquement pour l'imagerie thermique; papier d'imagerie 
thermique en ruban ou en rouleau; imprimantes; imprimantes 
d'étiquettes électroniques; logiciels pour faire fonctionner des 
imprimantes; imprimantes d'étiquettes manuelles; cartouches de 
ruban pour imprimantes d'étiquettes; ruban pour imprimantes 
d'étiquettes; rubans adhésifs pour le bureau et la maison; papier 
d'impression; papier à lettres; étiquettes de papeterie; étiquettes 
en papier; étiquettes adhésives; étiquettes et rouleaux vierges 
pour imprimantes d'étiquettes; matériel d'étiquetage recouvert 
d'un adhésif, nommément étiquettes; papier d'impression, 
rubans et rouleaux pour utilisation avec des machines 
d'impression thermique. Employée au CANADA depuis au 
moins aussi tôt que janvier 2010 en liaison avec les 
marchandises.

1,668,126. 2014/03/14. Brother Industries, Ltd., 15-1 Naeshiro-
cho, Mizuho-ku, Nagoya-shi, 467-8561, JAPAN Representative 
for Service/Représentant pour Signification: BERESKIN & 
PARR LLP/S.E.N.C.R.L., S.R.L., SCOTIA PLAZA, 40 KING 
STREET WEST, 40th FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2

WARES: Heat sensitive paper; chemically sensitised paper for 
use in thermal imaging; thermal imaging paper in tape or roll 
form; computer printers; electronic label printing machines; 
computer software for operating printers; hand label printers; 
tape cartridges for label printers; tape for label printers; ink 
ribbon for label printers; ink ribbon cartridges for label printers; 
adhesive tapes for stationery and household purposes; printing 
paper; stationery labels; paper labels; adhesive labels; blank 
tapes and rolls for label printing machines; adhesive coated 
labelling material, namely, labels; printing paper, tape and rolls 
for use with thermal printing machines. Used in CANADA since 
at least as early as January 2012 on wares.

MARCHANDISES: Papier thermosensible; papier sensible 
chimiquement pour l'imagerie thermique; papier d'imagerie 
thermique en ruban ou en rouleau; imprimantes; imprimantes 
d'étiquettes électroniques; logiciels pour faire fonctionner des 
imprimantes; imprimantes d'étiquettes manuelles; cartouches de 
ruban pour imprimantes d'étiquettes; ruban pour imprimantes 
d'étiquettes; ruban encreur pour imprimantes d'étiquettes; 
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cartouches de ruban encreur pour imprimantes d'étiquettes; 
rubans adhésifs pour le bureau et la maison; papier 
d'impression; étiquettes de papeterie; étiquettes en papier; 
étiquettes adhésives; étiquettes et rouleaux vierges pour 
imprimantes d'étiquettes; matériel d'étiquetage recouvert d'un 
adhésif, nommément étiquettes; papier d'impression, rubans et 
rouleaux pour utilisation avec des machines d'impression 
thermique. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt 
que janvier 2012 en liaison avec les marchandises.

1,668,133. 2014/03/17. Eative, Inc., 973 Ernest Cousins Circle., 
Newmarket, ONTARIO L3X 0B4

Eative
WARES: Ice cream, sherbet, sorbet, gelato, ices, frozen 
desserts, ice cream cake roll, ice cream pie, ice cream 
confections, ice-cream-based non-alcoholic beverages, ice-
cream-based alcoholic beverages, fruit based drinks, soft drinks. 
SERVICES: Retail ice cream store services. Proposed Use in 
CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Crème glacée, sorbet, glace italienne, 
glaces, desserts glacés, petits gâteaux à la crème glacée, tartes 
à la crème glacée, confiseries à la crème glacée, boissons non 
alcoolisées à base de crème glacée, boissons alcoolisées à 
base de crème glacée, boissons à base de fruits, boissons 
gazeuses. SERVICES: Services de magasin de vente de crème 
glacée au détail. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.

1,668,176. 2014/03/14. KLH Massivholz GesmbH, Katsch an der 
Mur 202, 8842 Katsch an der Mur, AUSTRIA Representative 
for Service/Représentant pour Signification: SHAPIRO 
COHEN LLP, SUITE 200, 411 LEGGET DRIVE, OTTAWA, 
ONTARIO, K2K3C9

KLH-USA
WARES: Building materials made of wood, namely, 
underlayment, sheathing, panelling, siding, tileboards, beams, 
lumber; composite wood products and engineered wood 
products namely, panels, boards; building elements of wood, 
namely panels, exterior and interior mouldings; dentils, dentil 
blocks, exterior mounting blocks, wall tiles, ceiling panels and 
tiles; I-beams, laminated lumbers, joists, posts, planks; bonded 
and glued building elements of wood, namely lumber, plywood, 
boards, decking, spindles, posts, post caps, semi-worked wood, 
wood boards; wall-boards, boards of wood, wooden wall slabs 
for buildings, wooden ceiling slabs for building, wooden beams; 
wooden and lumber houses; slabs made from bonded or glued 
wood sticks or wood beams, cross-laminated timber; cross-
laminated timber slabs and beams; cross-laminated timber 
boards; slabs and bars made from cross-laminated timber. 
SERVICES: Development and evaluation of building elements of 
wood and stacking wood construction parts; evaluating and 
establishing of the statistical and physical values of building 
elements of wood and stacking wood construction parts. 
Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Matériaux de construction en bois, 
nommément sous-couche, revêtements, panneaux, revêtements 

extérieurs, panneaux décoratifs muraux, poutres, bois d'oeuvre; 
produits en bois composite et produits en bois d'ingénierie, 
nommément panneaux, planches; éléments de construction en 
bois, nommément panneaux et moulures d'extérieur et 
d'intérieur; dentelets, blocs de dentelet, blocs de montage pour 
l'extérieur, carreaux muraux, panneaux et carreaux de plafond; 
poutres en I, bois d'oeuvre laminé, solives, poteaux, planches; 
éléments de construction liés et collés en bois, nommément bois 
d'oeuvre, contreplaqué, planches, platelage, montants, poteaux, 
capuchons de poteau, bois mi-ouvré, panneaux de bois; 
panneaux muraux, panneaux de bois, dalles de mur en bois pour 
bâtiments, dalles de plafond en bois pour la construction, 
poutres en bois; maisons en bois et en bois d'oeuvre; dalles 
faites de bâtons en bois ou de poutres en bois liés ou collés, 
bois lamellé à plis croisés; dalles et poutres en bois lamellé à plis 
croisés; panneaux en bois lamellé à plis croisés; dalles et barres 
en bois lamel lé  à plis croisés. SERVICES: Conception et 
évaluation d'éléments de construction en bois et empilage de 
pièces de construction en bois; évaluation et détermination des 
valeurs statistiques et physiques d'éléments de construction en 
bois et empilage de pièces de construction en bois. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et en 
liaison avec les services.

1,668,215. 2014/03/17. ACAVA LIMITED, 167 Merchants Street, 
Valletta VLT, 1174, MALTA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: PAULA CLANCY, 
(CLANCY PROFESSIONAL CORPORATION), 289 Cyr Avenue, 
Ottawa, ONTARIO, K1L7N6

AJE PULP
WARES: Fruit drinks and fruit juices; fruit nectars. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Boissons aux fruits et jus de fruits; nectars 
de fruits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,668,301. 2014/03/17. ACAVA LIMITED, 167 Merchants Street, 
Valletta VLT, 1174, MALTA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: PAULA CLANCY, 
(CLANCY PROFESSIONAL CORPORATION), 289 Cyr Avenue, 
Ottawa, ONTARIO, K1L7N6

AJE VOLT
WARES: Energy drinks. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Boissons énergisantes. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,668,615. 2014/03/18. 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

WE'RE NOT A GYM. WE'RE ...
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WARES: Clothing, namely shirts, t-shirts, shorts, sweatshirts, 
sweat pants, jackets, and hats. SERVICES: Physical fitness 
instruction and training; health club services, namely, providing 
instruction and equipment in the field of physical exercise. 
Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Vêtements, nommément chemises, tee-
shirts, shorts, pulls d'entraînement, pantalons d'entraînement, 
vestes et chapeaux. 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. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,668,649. 2014/03/18. PDM Royalties Limited Partnership, 774 
Main Street, 4th Floor, Moncton, NEW BRUNSWICK E1C 9Y3 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
NICHOLAS N. RUSSON, Stewart McKelvey, 77 Westmorland 
Street, Suite 600, Fredericton, NEW BRUNSWICK, E3B6Z3

PIZZA CONE'ZA
WARES: Pizza-like food, namely oven baked pizza dough in the 
form of a cone with pizza topping ingredients inside. Used in 
CANADA since March 17, 2014 on wares.

MARCHANDISES: Aliments de type pizza, nommément pâte à 
pizza cuite au four en forme de cône et remplie de garnitures 
pour pizzas. Employée au CANADA depuis 17 mars 2014 en 
liaison avec les marchandises.

1,668,654. 2014/03/19. TEKA INDUSTRIAL, S.A., Cajo, 17, 
39011 Santander, SPAIN Representative for 
Service/Représentant pour Signification: ROBIC, CENTRE 
CDP CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA, BLOC E - 8E 
ETAGE, MONTRÉAL, QUEBEC, H2Z2B7

WARES: Washing machines, dishwashers, dryers, wringing 
machines for clothes. Used in SPAIN on wares. Registered in or 
for SPAIN on July 16, 2006 under No. 2.696.696 on wares.

MARCHANDISES: Laveuses, lave-vaisselle, sécheuses, 
essoreuses à vêtements. Employée: ESPAGNE en liaison avec 
les marchandises. Enregistrée dans ou pour ESPAGNE le 16 
juillet 2006 sous le No. 2.696.696 en liaison avec les 
marchandises.

1,668,662. 2014/03/19. SHEDRAIN CORPORATION, 8303 NE 
Killingsworth, Portland, OR 97220, ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
ROBIC, CENTRE CDP CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA, 
BLOC E - 8E ETAGE, MONTRÉAL, QUÉBEC, H2Z2B7

RAINBEAM
MARCHANDISES: Umbrellas. Priority Filing Date: January 16, 
2014, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
86/167533 in association with the same kind of wares. 
Proposed Use in CANADA on wares.

WARES: Parapluies. Date de priorité de production: 16 janvier 
2014, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
86/167533 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,668,663. 2014/03/19. DIAMANT S.R.L., Viale del Lavoro, 8, 
Frazione Bonferraro, 37060, Sorga' (Verona), ITALY 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
BORDEN LADNER GERVAIS LLP, World Exchange Plaza, 100 
Queen Street, Suite 1300, Ottawa, ONTARIO, K1P1J9

DIVO
WARES: Bicycles, bicycle frames and forks. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Vélos, cadres et fourches de vélo. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,668,673. 2014/03/19. OnCard Marketing, Inc., DBA RevTrax, 
132 West 31st Street, Suite 702, New York, NY 10001, 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

INSIDETRAX
WARES: Downloadable electronic publications, namely, 
newsletters and whitepapers in the fields of advertising, 
marketing, digital authentication, and digital fraud detection. 
SERVICES: Arranging and conducting business seminars and 
workshops in the fields of advertising, marketing, digital 
authentication, and digital fraud detection; on-line journals, 
namely, blogs featuring information and commentary in the fields 
of advertising, marketing, digital authentication, and digital fraud 
detection; education services, namely, providing non-
downloadable webinars in the fields of advertising, marketing, 
digital authentication, and digital fraud detection. Priority Filing 
Date: March 19, 2014, Country: UNITED STATES OF 
AMERICA, Application No: 86225664 in association with the 
same kind of wares and in association with the same kind of 
services. Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Publications électroniques téléchargeables, 
nommément bulletins d'information et documents de 
présentation technique dans les domaines de la publicité, du 
marketing, de l'authentification numérique et de la détection des 
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fraudes numériques. SERVICES: Organisation et tenue de 
réunions et d'ateliers d'affaires dans les domaines de la publicité, 
du marketing, de l'authentification numérique et de la détection 
des fraudes numériques; journaux en ligne, nommément blogues 
d'information et de commentaires dans les domaines de la 
publicité, du marketing, de l'authentification numérique et de la 
détection des fraudes numériques; services éducatifs, 
nommément offre de webinaires non téléchargeables dans les 
domaines de la publicité, du marketing, de l'authentification 
numérique et de la détection des fraudes numériques. Date de 
priorité de production: 19 mars 2014, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 86225664 en liaison avec le même 
genre de marchandises et en liaison avec le même genre de 
services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.

1,668,676. 2014/03/19. Tom Lee, 450 Burton Road, Edmonton, 
ALBERTA T6R 2B2 Representative for Service/Représentant 
pour Signification: WITTEN LLP, SUITE 2500 CANADIAN 
WESTERN BANK PLACE, 10303 JASPER AVENUE, 
EDMONTON, ALBERTA, T5J3N6

GREAT BOWL OF ASIA
SERVICES: Restaurant services including eat-in and take-out 
service; Restaurant services including eat-in and take-out 
service serving Asian style food. Proposed Use in CANADA on 
services.

SERVICES: Services de restaurant, y compris service de plats à 
consommer sur place et à emporter; services de restaurant, y 
compris service de plats asiatiques à consommer sur place et à 
emporter. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
services.

1,668,677. 2014/03/19. Cococo Chocolatiers Inc., 1313 - 1 
Street, S.E., Calgary, ALBERTA T2G 5L1 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BURNET, 
DUCKWORTH & PALMER LLP, 2400, 525 - 8TH AVENUE 
S.W., CALGARY, ALBERTA, T2P1G1

GOOD CLEAN FUN
WARES: Chocolate confections, namely chocolate confections 
filled with creams, marzipan, ganaches, pralines and liqueurs, 
solid chocolates, solid molded chocolates, chocolate bars, 
chocolate wafers, chocolate covered nuts, chocolate covered 
fruits, chocolate covered coffee beans, chocolate covered 
ginger, molded chocolate shapes and characters, chocolate 
cups; frozen desserts namely, ice cream, soft-serve ice cream, 
frozen malted beverages, gelatos; chocolate-based baking 
ingredients namely, solid baking chocolate, cocoa powder, cocoa 
nibs, chocolate shavings, chocolate drops, chocolate sprinkles, 
chocolate decorations, chocolate sauces and spreads; 
chocolate-based snack foods namely, chocolate dipped biscuits, 
chocolate dipped biscotti, chocolate covered pretzels, chocolate 
cookies and chocolate pastries; chocolate flavourings for 
beverages, namely hot chocolate and chocolate flavourings for 
hot or cold coffee beverages; beverages namely chocolate 
flavoured coffee beverages. SERVICES: Retail store services 
namely retail store featuring chocolate confections, frozen 

desserts, chocolate-based baking ingredients, chocolate sauces 
and spreads, chocolate-based snack foods and cookies, 
chocolate flavourings for beverages, coffee beans, ground coffee 
and beverages; cafe services namely cafe serving coffee, tea, 
beverages, coffee flavoured drinks, tea flavoured drinks, 
pastries, snacks, chocolate confections, frozen desserts, 
chocolate-based snack foods and cookies; wholesale and 
distribution of chocolate confections, frozen desserts, chocolate-
based baking ingredients, chocolate sauces and spreads, 
chocolate-based snack foods and cookies, chocolate flavourings 
for beverages, coffee beans, ground coffee and beverages; retail 
sale through an internet website of chocolate confections, frozen 
desserts, chocolate-based baking ingredients, chocolate sauces 
and spreads, chocolate-based snack foods and cookies, 
chocolate flavourings for beverages, coffee beans, ground coffee 
and beverages. Proposed Use in CANADA on wares and on 
services.

MARCHANDISES: Confiseries au chocolat, nommément 
confiseries au chocolat fourrées à la crème, au massepain, à la 
ganache, à la praline et à la liqueur, chocolats pleins, chocolats 
pleins moulés, tablettes de chocolat, gaufres au chocolat, noix 
enrobées de chocolat, fruits enrobés de chocolat, grains de café 
enrobés de chocolat, gingembre enrobé de chocolat, formes et 
personnages en chocolat moulé, godets en chocolat; desserts 
glacés, nommément crème glacée, crème glacée molle, 
boissons glacées à base de malt, glaces italiennes; ingrédients 
pour la cuisson à base de chocolat, nommément chocolat à cuire 
solide, cacao en poudre, cacao en grains, copeaux de chocolat, 
gouttes de chocolat, brisures de chocolat, décorations au 
chocolat, tartinades et sauces au chocolat; grignotines à base de 
chocolat, nommément biscuits enrobés de chocolat, biscottis 
enrobés de chocolat, bretzels enrobés de chocolat, biscuits au 
chocolat et pâtisseries au chocolat; aromatisants au chocolat 
pour boissons, nommément pour chocolat chaud, et 
aromatisants au chocolat pour boissons au café chaudes ou 
froides; boissons, nommément boissons au café aromatisées au 
chocolat. SERVICES: Services de magasin de détail, 
nommément magasin de vente au détail de confiseries au 
chocolat, de desserts glacés, d'ingrédients pour la cuisson à 
base de chocolat, de tartinades et de sauces au chocolat, de 
grignotines et de biscuits à base de chocolat, d'aromatisants au 
chocolat pour boissons, de grains de café, de café moulu et de 
boissons; services de café, nommément café servant du café, du 
thé, des boissons, des boissons aromatisées au café, des 
boissons aromatisées au thé, des pâtisseries, des grignotines, 
des confiseries au chocolat, des desserts glacés, des grignotines 
et des biscuits à base de chocolat; vente en gros et distribution 
de confiseries au chocolat, de desserts glacés, d'ingrédients 
pour la cuisson à base de chocolat, de tartinades et de sauces 
au chocolat, de grignotines et de biscuits à base de chocolat, 
d'aromatisants au chocolat pour boissons, de grains de café, de 
café moulu et de boissons; vente au détail par un site Web de 
confiseries au chocolat, de desserts glacés, d'ingrédients pour la 
cuisson à base de chocolat, de tartinades et de sauces au 
chocolat, de grignotines et de biscuits à base de chocolat, 
d'aromatisants au chocolat pour boissons, de grains de café, de 
café moulu et de boissons. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.
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1,668,799. 2014/03/19. Rider Cider Co., 1165 Ethel Street, 
Kelowna, BRITISH COLUMBIA V1Y 2W4 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

EXPLOREZ VOTRE CÔTÉ EXTRÊME
WARES: Alcoholic beverages, namely cider. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Boissons alcoolisées, nommément cidre. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,668,800. 2014/03/19. Rider Cider Co., 1165 Ethel Street, 
Kelowna, BRITISH COLUMBIA V1Y 2W4 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

TAKE A RIDE ON YOUR WILD SIDE
WARES: Alcoholic beverages, namely cider. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Boissons alcoolisées, nommément cidre. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,668,897. 2014/03/20. BANQUE NATIONALE DU CANADA, 
une corporation légalement constituée, Tour de la Banque 
Nationale, 600, rue de La Gauchetière Ouest, 10ième étage, 
Montréal, QUÉBEC H3B 4L2 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: ROBIC, CENTRE 
CDP CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA, BLOC E - 8E 
ETAGE, MONTRÉAL, QUÉBEC, H2Z2B7

GuidingLight
SERVICES: Services d'assurance nommément assurance-vie; 
services d'assistance, nommément services d'information 
juridique par téléphone, services de référencement à un 
spécialiste en droit et en fiscalité, services d'assistance 
psychologique au deuil, services de conciergerie, services 
d'assistance à l'obtention du certificat de décès, services 
d'assistance à la fermeture des comptes du défunt nommément 
bancaires, de placements, courriels, électroniques, sur les 
médias sociaux, d'utilités publiques, cartes de crédit; services 
d'assistance à la résiliation de contrats souscrits par le défunt. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services.

SERVICES: Insurance services, namely life insurance; 
assistance services, namely legal information services via 
telephone, l a w  and taxation specialist referral services, 
bereavement counselling services, concierge services, 
assistance in obtaining a death certificate, assistance in closing 
the accounts of the deceased, namely banking, investment, 
email, electronic, social media, public utilities, credit card 
accounts; assistance in the termination of contracts entered into 
by the deceased. Proposed Use in CANADA on services.

1,668,898. 2014/03/20. BANQUE NATIONALE DU CANADA, 
une corporation légalement constituée, Tour de la Banque 
Nationale, 600, rue de La Gauchetière Ouest, 10ième étage, 
Montréal, QUÉBEC H3B 4L2 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: ROBIC, CENTRE 
CDP CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA, BLOC E - 8E 
ETAGE, MONTRÉAL, QUÉBEC, H2Z2B7

PointPhare
SERVICES: Services d'assurance nommément assurance-vie; 
services d'assistance, nommément services d'information 
juridique par téléphone, services de référencement à un 
spécialiste en droit et en fiscalité, services d'assistance 
psychologique au deuil, services de conciergerie, services 
d'assistance à l'obtention du certificat de décès, services 
d'assistance à la fermeture des comptes du défunt nommément 
bancaires, de placements, courriels, électroniques, sur les 
médias sociaux, d'utilités publiques, cartes de crédit; services 
d'assistance à la résiliation de contrats souscrits par le défunt. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services.

SERVICES: Insurance services, namely life insurance; 
assistance services, namely legal information services via 
telephone, l a w  and taxation specialist referral services, 
bereavement counselling services, concierge services, 
assistance in obtaining a death certificate, assistance in closing 
the accounts of the deceased, namely banking, investment, 
email, electronic, social media, public utilities, credit card 
accounts; assistance in the termination of contracts entered into 
by the deceased. Proposed Use in CANADA on services.

1,668,961. 2014/03/20. CANADIAN INTERNATIONAL 
DESIGNERS INC., 88 Wingold Ave., Toronto, ONTARIO M6B 
1P5 Representative for Service/Représentant pour 
Signification: DENNISON ASSOCIATES, 133 RICHMOND 
STREET WEST, SUITE 301, TORONTO, ONTARIO, M5H2L7

WARES: (1) lingerie, robes, bathing suits, costume jewelry, 
belts, socks, shoes, wallets, tote bags, handbags, back packs, 
overnight bags, drawstring bags, belt bags, change purses, 
purses, cosmetic bags, clutch bags, shoulder bags, watches, key 
chains, posters, fragrances namely perfume, cologne, eau de 
toilette, body powder, body spray, body splash; cosmetics 
namely skin creams, lotions, skin conditioning oils, medicated 
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powder, moisturizers, skin cleansers, skin toners, lipstick, 
mascara, eye shadow, face makeup, nail polish, foundation and 
rouge; deodorants and anti perspirants, soap, bath foams, 
bubble bath, hand and body lotions and sunglasses. (2) Men's 
and ladies shirts, sweaters, jackets, blazers, pants, shorts, 
casual tops, outer wear jackets, vests, over coats, tank tops, t-
shirts; dresses, skirts, ties, scarves, posters, post cards, pocket 
squares. Used in CANADA since at least as early as 2012 on 
wares (2). Proposed Use in CANADA on wares (1).

MARCHANDISES: (1) Lingerie, peignoirs, maillots de bain, 
bijoux de fantaisie, ceintures, chaussettes, chaussures, 
portefeuilles, fourre-tout, sacs à main, sacs à dos, sacs court-
séjour, sacs à cordon coulissant, sacs banane, porte-monnaie, 
sacs à main, sacs à cosmétiques, sacs-pochettes, sacs à 
bandoulière, montres, chaînes porte-clés, affiches, fragrances, 
nommément parfums, eau de Cologne, eau de toilette, poudre 
pour le corps, produit pour le corps en vaporisateur, produit pour 
le corps à asperger; cosmétiques nommément crèmes pour la 
peau, lotions, huiles revitalisantes pour la peau, poudre 
médicamenteuse, hydratants, nettoyants pour la peau, toniques 
pour la peau, rouge à lèvres, mascara, ombre à paupières, 
maquillage pour le visage, vernis à ongles, fond de teint et rouge 
à joues; déodorants et antisudorifiques, savon, produits 
moussants pour le bain, bain moussant, lotions pour les mains et 
le corps et lunettes de soleil. (2) Chemises, chandails, vestes, 
blazers, pantalons, shorts, hauts tout-aller, vestes d'extérieur, 
gilets, pardessus, débardeurs, tee-shirts, tous pour hommes et 
femmes; robes, jupes, cravates, foulards, affiches, cartes 
postales, pochettes. Employée au CANADA depuis au moins 
aussi tôt que 2012 en liaison avec les marchandises (2). Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises (1).

1,669,012. 2014/03/20. NEW SILK ROAD GROUP LTD., ROOM 
618, WEST BLOCK, QIUSHI CENTER, ZHUZILIN ROAD, 
SHENZHEN CITY, GUANGDONG, 518000, CHINA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
SN WONG, 5194 Killarney Street , Vancouver, BRITISH 
COLUMBIA, V5R3V9

The transliteration provided by the applicant of the foreign 
character(s) is CAN XUE GUAN. The translation provided by the 

applicant of the foreign word(s) CAN XUE GUAN is SILKWORM 
LEARN SHOP.

WARES: Perfume; cosmetics; eyeglasses; tie pins; jewellery; 
pocket watches; handbags; umbrellas; living room furniture; 
tableware; figurines of porcelain; textile fabrics; bed linen; 
clothing such as casual wear; shoes; hats; gloves; scarves; 
belts; hair accessories; hair ornaments; carpets; tea; non-
alcoholic carbonated drinks; wine. SERVICES: Business 
management services; marketing services in the field of 
arranging for the distribution of the products of others; 
dressmaking; conducting courses of instruction at the college 
level; clothing design; restaurant services; rental of clothing. 
Used in CANADA since April 01, 2006 on wares and on 
services.

Selon le requérant, la translittération des caractères étrangers 
est CAN XUE GUAN. Selon le requérant, la traduction anglaise 
des mots étrangers CAN XUE GUAN est SILKWORM LEARN 
SHOP.

MARCHANDISES: Parfums; cosmétiques; lunettes; pinces de 
cravate; bijoux; montres de poche; sacs à main; parapluies; 
mobilier de salle de séjour; couverts; figurines en porcelaine; 
tissus; linge de lit; vêtements, notamment vêtements tout-aller; 
chaussures; chapeaux; gants; foulards; ceintures; accessoires 
pour cheveux; ornements pour cheveux; tapis; thé; boissons 
gazeuses non alcoolisées; vin. SERVICES: Services de gestion 
des affaires; services de marketing dans le domaine de 
l'organisation de la distribution des produits de tiers; couture; 
tenue de cours de niveau collégial; conception de vêtements; 
services de restaurant; location de vêtements. Employée au 
CANADA depuis 01 avril 2006 en liaison avec les marchandises 
et en liaison avec les services.

1,669,045. 2014/03/20. Medbuy Corporation, 4056 
Meadowbrook Dr., Unit 135, London, ONTARIO N6L 1E4 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
DAVID R. CANTON, (HARRISON PENSA LLP), 450 TALBOT 
STREET, P.O. BOX 3237, LONDON, ONTARIO, N6A4K3

Member Driven. Quality Focused.
SERVICES: (1) Procurement services on behalf of members for 
their purchase of medical surgical products, medical imaging 
products, operating room products, pharmaceuticals, medical 
devices and equipment, lab supplies, building and equipment 
maintenance, repair and operations services, food and nutrition 
products, and other medical and general supplies. (2) 
Procurement services for public sector entities. (3) Buying group 
services. (4) Purchasing agents. Used in CANADA since at least 
as early as March 20, 2014 on services.

SERVICES: (1) Services d'approvisionnement pour les membres 
pour l'achat de produits chirurgicaux, de produits d'imagerie 
médicale, de produits de salle d'opération, de produits 
pharmaceutiques, de dispositifs et équipement médicaux, de 
fournitures de laboratoire, de services d'entretien, de réparation 
et de fonctionnement de bâtiments et d'équipement, d'aliments 
et de produits alimentaires, ainsi que d'autres fournitures 
médicales et générales. (2) Services d'approvisionnement pour 
des entités publiques. (3) Services de groupe d'acheteurs. (4) 
Acheteurs. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt 
que le 20 mars 2014 en liaison avec les services.
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1,669,227. 2014/03/21. SHEDRAIN CORPORATION, 8303 NE 
Killingsworth, Portland, Oregon 97220, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: ROBIC, CENTRE CDP CAPITAL, 1001, 
SQUARE-VICTORIA, BLOC E - 8E ETAGE, MONTRÉAL, 
QUEBEC, H2Z2B7

WARES: Umbrellas. Priority Filing Date: October 17, 2013, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
86/094182 in association with the same kind of wares. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Parapluies. Date de priorité de production: 
17 octobre 2013, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande 
no: 86/094182 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,669,267. 2014/03/21. CHURCH & DWIGHT CO., INC., 500 
Charles Ewing Boulevard, Ewing, New Jersey, 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

ROLL AWAY
WARES: Depilatories in the form of lotions, creams, waxes and 
gels. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Dépilatoires, à savoir lotions, crèmes, cires 
et gels. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,669,378. 2014/03/24. Englehutt Enterprises Inc., #205 - 150 
Queen Elizabeth Dr., Ottawa, ONTARIO K2P 1E7 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
ANDREWS ROBICHAUD, 1673 Carling Ave., Suite 215, Ottawa, 
ONTARIO, K2A1C4

THE WAY BUYERS BUY

WARES: Printed educational materials in the field of strategic 
marketing and sales planning and business management. 
SERVICES: Business consulting, training and coaching services 
in the field of strategic marketing and sales planning and 
business management. Used in CANADA since at least as early 
as April 2013 on wares and on services.

MARCHANDISES: Matériel didactique imprimé dans les 
domaines du marketing stratégique et de la planification des 
ventes et de la gestion des affaires. SERVICES: Services de 
conseil, de formation et d'encadrement en affaires dans les 
domaines du marketing stratégique, de la planification des 
ventes et de la gestion d'entreprise. Employée au CANADA 
depuis au moins aussi tôt que avril 2013 en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.

1,669,385. 2014/03/24. COMPAGNIE GENERALE DES 
ETABLISSEMENTS MICHELIN, une société en commandite par 
actions, 12, Cours Sablon, 63000 CLERMONT-FERRAND, 
FRANCE Representative for Service/Représentant pour 
Signification: ROBIC, CENTRE CDP CAPITAL, 1001, 
SQUARE-VICTORIA, BLOC E - 8E ETAGE, MONTRÉAL, 
QUÉBEC, H2Z2B7

MARCHANDISES: Pneumatiques et chambres à air pour roues 
de véhicules ; bandes de roulement pour le rechapage de 
pneumatiques ; chenilles pour véhicules à chenilles. Date de 
priorité de production: 03 décembre 2013, pays: FRANCE, 
demande no: 13 4 051 773 en liaison avec le même genre de 
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

WARES: Tires and inner tubes for vehicle wheels; treads used 
for retreading tires; tracks used for tracked vehicles. Priority
Filing Date: December 03, 2013, Country: FRANCE, Application 
No: 13 4 051 773 in association with the same kind of wares. 
Proposed Use in CANADA on wares.

1,669,401. 2014/03/24. BÉTON BOLDUC INC., 1358, 2e rue, 
Parc Industriel, C.P. 608, Sainte-Marie-de-Beauce, QUÉBEC 
G6E 3B8 Representative for Service/Représentant pour 
Signification: ROBIC, CENTRE CDP CAPITAL, 1001, 
SQUARE-VICTORIA, BLOC E - 8E ETAGE, MONTRÉAL, 
QUÉBEC, H2Z2B7

LINIA
MARCHANDISES: Pavés de béton. Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les marchandises.

WARES: Concrete pavers. Proposed Use in CANADA on 
wares.



Vol. 62, No. 3142 TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE

14 janvier 2015 174 January 14, 2015

1,669,416. 2014/03/24. Medical Data Carrier IM Inc., 303 Moodie 
Drive, Suite 400, Ottawa, ONTARIO K2H 9C4 Representative 
for Service/Représentant pour Signification: RIDOUT & 
MAYBEE LLP, 11 Holland Avenue, Suite 601 , Ottawa, 
ONTARIO, K1Y4S1

WARES: Pouches for holding medical information forms; 
medical information forms. SERVICES: Service of maintaining 
files setting forth the disabilities or other medical conditions, and 
the identification, of persons who may be stricken or injured, and 
from which file information is made available to authorized 
persons or agencies in order to help the stricken or injured 
person. Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Pochettes pour formulaires de 
renseignements médicaux; formulaires de renseignements 
médicaux. SERVICES: Tenue de dossiers énonçant des 
handicaps ou d'autres maladies et troubles et permettant 
d'identifier des personnes qui peuvent être touchées ou blessées 
par ces handicaps ou maladies, et à partir desquels l'information 
est offerte aux personnes ou aux agences autorisées pour venir 
en aide à la personne touchée ou blessée. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec les 
services.

1,669,435. 2014/03/24. Industries Lassonde Inc., 755 rue 
Principale, Rougemont, QUÉBEC J0L 1M0 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: INDUSTRIES 
LASSONDE INC., ATT: DÉPARTEMENT DES AFFAIRES 
JURIDIQUES , 755 RUE PRINCIPALE, ROUGEMONT, 
QUÉBEC, J0L1M0

ISLAND DREAM
MARCHANDISES: Boissons aux fruits et jus de fruits; boissons 
aux légumes et jus de légumes; boissons aux fruits et légumes 
mélangés et jus de fruits et légumes mélangés. Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les marchandises.

WARES: Fruit beverages and fruit juices; vegetable beverages 
and vegetable juices; mixed fruit and vegetable beverages and 
mixed fruit and vegetable juices. Proposed Use in CANADA on 
wares.

1,669,472. 2014/03/19. Financialforce.com,Inc., 595 Market 
Street, Suite 2700, San Francisco, California 94105, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: KERR & NADEAU, 
307 Gilmour Street, Ottawa, ONTARIO, K2P0P7

ERP AT CUSTOMER SPEED

SERVICES: Providing temporary use of on-line non-
downloadable software and applications for business 
management and enterprise resource management (ERP); 
providing temporaryuse of on-line non-downloadable software 
and applications for business management and enterprise 
resource management (ERP) that provides for integrated real-
time view of core business processes, including for tracking and 
management of cash flow, raw materials, production capacity, 
product planning, product cost analysis, product development, 
product manufacturing, product inventory, product shipment, 
customer payment, accounts receivables, accounting, financial 
management, product order and billing, resource management, 
time and expense management, project management, project 
proposal and contracts management, supply chain management, 
human resource management and professional services 
automation. Priority Filing Date: March 05, 2014, Country: 
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 86/211,241 in 
association with the same kind of services. Proposed Use in 
CANADA on services.

SERVICES: Offre de l'utilisation temporaire de logiciels et 
d'applications en ligne non téléchargeables pour la gestion des 
affaires et la gestion de ressources d'entreprise (GRE); offre de 
l'utilisation temporaire de logiciels et d'applications non 
téléchargeables pour la gestion des affaires et la gestion de 
ressources d'entreprise (GRE) qui offrent la visualisation 
intégrée en temps réel de processus d'affaires de base, y 
compris le suivi et la gestion du flux de trésorerie, des matières 
premières, de la capacité de production, de la planification de 
produits, de l'analyse du coût des produits, du développement 
de produits, de la fabrication de produits, des stocks de produits, 
de l'expédition de produits, du paiement des clients, des 
comptes débiteurs, de la comptabilité, de la gestion financière, 
de la commande et de la facturation de produits, de la gestion de 
ressources, de la gestion du temps et des dépenses, de la 
gestion de projets, de la gestion des propositions et des contrats 
de projets, de la gestion de la chaîne logistique, de la gestion 
des ressources humaines et de l'automatisation des services 
professionnels. Date de priorité de production: 05 mars 2014, 
pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 86/211,241 en 
liaison avec le même genre de services. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les services.
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1,669,484. 2014/03/24. Atlantic Plant Maintenance, Inc., 3225 
Pasadena Blvd., Pasadena, TX 77503, 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: Employment agency services in the nature of 
providing industrial plant construction and maintenance for 
others. Used in CANADA since at least as early as January 31, 
2014 on services.

SERVICES: Services d'agence de placement à savoir mise à 
disposition d'employés en construction et en maintenance 
d'usines industrielles pour des tiers. Employée au CANADA 
depuis au moins aussi tôt que le 31 janvier 2014 en liaison avec 
les services.

1,669,487. 2014/03/24. BIOTHERM, Société Anonyme, Roc 
Fleuri, 1, rue du Ténao, MC-98000, MONACO Representative 
for Service/Représentant pour Signification: FASKEN 
MARTINEAU DUMOULIN LLP, 800, PLACE VICTORIA, 
BUREAU 3700, C.P. 242, MONTREAL, QUÉBEC, H4Z1E9

LIQUID GLOW SKIN.BEST
MARCHANDISES: Préparation de soins capillaires et 
traitements capillaires; huiles essentielles à usage personnel; 
gels et sels pour le bain et la douche; savons de toilette; 
cosmétiques. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

WARES: Hair care preparations and hair treatments; essential 
oils for personal use; gels and salts for the bath and shower; skin 
soaps; cosmetics. Proposed Use in CANADA on wares.

1,669,488. 2014/03/24. BIOTHERM, Société Anonyme, Roc 
Fleuri, 1, rue du Ténao, MC-98000, MONACO Representative 
for Service/Représentant pour Signification: FASKEN 
MARTINEAU DUMOULIN LLP, 800, PLACE VICTORIA, 
BUREAU 3700, C.P. 242, MONTREAL, QUÉBEC, H4Z1E9

LIQUID GLOW

MARCHANDISES: Préparation de soins capillaires et 
traitements capillaires; huiles essentielles à usage personnel; 
gels et sels pour le bain et la douche; savons de toilette; 
cosmétiques. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

WARES: Hair care preparations and hair treatments; essential 
oils for personal use; gels and salts for the bath and shower; skin 
soaps; cosmetics. Proposed Use in CANADA on wares.

1,669,494. 2014/03/24. Les Matelas Lapensée Inc., 1085 boul. 
de la Carrière, Gatineau, QUÉBEC J8Y 6V4

Les Matelas Lapensée
MARCHANDISES: Matelas, sommiers et oreillers. SERVICES:
Entreprise traitant de la fabrication, la réparation et la vente au 
détail et en gros de matelas, sommiers et oreillers. Employée au 
CANADA depuis 11 juin 1984 en liaison avec les marchandises 
et en liaison avec les services.

WARES: Mattresses, box springs, and pillows. SERVICES:
Business related to the manufacture, repair, retail, and wholesale 
of mattresses, box springs, and pillows. Used in CANADA since 
June 11, 1984 on wares and on services.

1,669,496. 2014/03/24. IVKOVIC D.O.O., 8.mart, 23, 11307 
Bolec-Beograd, SERBIA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: WELLS IP LAW, 1 
Rideau Street, Suite 700, Ottawa, ONTARIO, K1N8S7

WARES: Textiles and textile goods, namely, bedsheets, 
comforters, blankets, duvet covers, pillow cases, bed shams, 
bed spreads, towels, table cloths, fabric napkins and placemats, 
dust ruffles; Sweaters, shirts, sweatshirts, pants, shorts, jackets, 
coats, vests, hats, scarves, gloves, belts, ties, underwear, socks, 
shoes, athletic footwear, slippers, sandals, boots, sleepwear, 
robes, men's suits, topcoats, raincoats, jackets, suit jackets, suit 
coats, sport coats, sport jackets, blazers, blouses, shirt jackets, 
skirts, dresses, sweaters, tee shirts, jeans, tights, stockings, 
parkas, ponchos, swimwear, fleece pullovers, sweat suits, 
jogging suits, caps, women's suits, loungewear. Used in 
CANADA since October 01, 2007 on wares.

MARCHANDISES: Tissus et produits textiles, nommément 
draps, édredons, couvertures, housses de couette, taies 
d'oreiller, couvre-oreillers, couvre-lits, serviettes, nappes, 
serviettes en tissu et napperons, cache-sommiers à volant; 
chandails, chemises, pulls d'entraînement, pantalons, shorts, 
vestes, manteaux, gilets, chapeaux, foulards, gants, ceintures, 
cravates, sous-vêtements, chaussettes, chaussures, articles 
chaussants de sport, pantoufles, sandales, bottes, vêtements de 
nuit, peignoirs, complets, pardessus, imperméables, vestes, 
vestons, vestons sport, vestes sport, blazers, chemisiers, vestes-
chemises, jupes, robes, chandails, tee-shirts, jeans, collants, 
bas, parkas, ponchos, vêtements de bain, chandails en molleton, 
ensembles d'entraînement, ensembles de jogging, casquettes, 
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tailleurs, vêtements d'intérieur. Employée au CANADA depuis 
01 octobre 2007 en liaison avec les marchandises.

1,669,774. 2014/03/26. Canada's National Ballet School, L'École 
Nationale de Ballet du Canada, 400 Jarvis Street, Toronto, 
ONTARIO M4Y 2G6 Representative for Service/Représentant 
pour Signification: CARTERS PROFESSIONAL 
CORPORATION, 117 Centrepointe Drive, Suite 124, Ottawa, 
ONTARIO, K2G5X3

SHARING DANCE
WARES: Dance and exercise footwear, namely shoes, slippers, 
sneakers, sandals, slides and boots;Dance and exercise 
clothing, namely sweatpants, sweattops, t-shirts, leotards, tights, 
pants, shorts, trunks, shirts, skirts, dresses, jumpers, tutus, 
unitards, leggings, smocks, jackets, sweaters, camisoles, cover-
ups, hosiery, halters and belts;Dance and exercise memorabilia 
and paraphernalia, namely hats, baseball caps, tote bags, 
cosmetic bags, shopping bags, water bottles, key chains and 
mugs. SERVICES: (1) Operation of a dance school; educational 
services, namely, conducting dance, fitness, aerobics and 
exercise lessons; training dancers to be professional performers,
choreographers and teachers; and training musicians to be 
dance accompanists. (2) Education services, namely, providing 
educational resources in print and online in the field of dance 
and dance instruction; providing educational resources to the 
public to support individuals and groups in the rehearsal and 
public performance of dance routines; operation of an internet 
website providing information, videos and audio recordings in the 
field of dance and dance instruction; Promoting public 
awareness of dance and Canadian dance performers, namely, 
providing information to the public to promote the appreciation of 
movement and music as well as to showcase talented Canadian 
choreographers and musicians and to encourage individuals to 
participate in dance; charitable fundraising services. Used in 
CANADA since at least as early as January 2012 on services. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Articles chaussants de danse et d'exercice, 
nommément chaussures, chaussons, espadrilles, sandales, 
mules et bottes; vêtements de danse et d'exercice, nommément 
pantalons d'entraînement, hauts d'entraînement, tee-shirts, 
léotards, collants, pantalons, shorts, maillots de bain, chemises, 
jupes, robes, chasubles, tutus, maillots, caleçons longs, blouses, 
vestes, chandails, camisoles, cache-maillots, bonneterie, bain-
de-soleil et ceintures; souvenirs et attirails de danse et 
d'exercice, nommément chapeaux, casquettes de baseball, 
fourre-tout, sacs à cosmétiques, sacs à provisions, gourdes, 
chaînes porte-clés et grandes tasses. SERVICES: (1) 
Exploitation d'une école de danse; services pédagogiques, 
nommément cours de danse, de conditionnement physique, 
d'aérobie et d'exercice; formation des danseurs pour qu'ils 
deviennent des danseurs, chorégraphes et enseignants 
professionnels; formation des musiciens pour qu'ils deviennent 
des accompagnateurs de danse. (2) Services éducatifs, 
nommément offre de ressources éducatives imprimées et en 
ligne dans les domaines de la danse et des cours de danse; 
offre de ressources éducatives pour appuyer des personnes et 
des groupes à pratiquer des routines de danse et à les exécuter 
en public; exploitation d'un site Web contenant de l'information, 
des vidéos et des enregistrements audio dans les domaines de 

la danse et des cours de danse; sensibilisation du public à la 
danse et aux danseurs canadiens, , nommément diffusion 
d'information au public en vue de promouvoir l'appréciation des 
mouvements et de la musique, de mettre en lumière des 
chorégraphes et des musiciens canadiens de talent et 
d'encourager les personnes à participer à des activités de 
danse; campagnes de financement à des fins caritatives. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que janvier 
2012 en liaison avec les services. Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les marchandises.

1,669,775. 2014/03/26. Adaptive Insights, Inc., 3350 W. 
Bayshore Road, Suite 200, Palo Alto, California 94303, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: SMART & BIGGAR, 
438 UNIVERSITY AVENUE, SUITE 1500, BOX 111, TORONTO, 
ONTARIO, M5G2K8

ADAPTIVE INSIGHTS
SERVICES: Computer services, namely, application services 
provided (ASP) service featuring software for budgeting, 
planning, forecasting, financial consolidation, reporting and 
analytics in the field of business, financial, and operational 
analysis. Used in CANADA since at least as early as February 
04, 2014 on services. Priority Filing Date: September 26, 2013, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
86/075,036 in association with the same kind of services.

SERVICES: Services informatiques, nommément service de 
fournisseur de services applicatifs (FSA) offrant des logiciels 
pour l'établissement de budgets, la planification, les prévisions, 
la consolidation financière, la production de rapports et l'analyse 
dans les domaines de l'analyse d'affaires, de l'analyse financière 
et de l'analyse opérationnelle. Employée au CANADA depuis au 
moins aussi tôt que le 04 février 2014 en liaison avec les 
services. Date de priorité de production: 26 septembre 2013, 
pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 86/075,036 en 
liaison avec le même genre de services.

1,669,782. 2014/03/26. DR. BERTA BACIC DENTISTRY 
PROFESSIONAL CORPORATION, 7-1505 GUELPH LINE, 
BURLINGTON, ONTARIO L7P 3B6

DISTRICT DENTAL
WARES: (1) Printed and electronic publications, namely, 
newsletters, posters, calendars, and directories. (2) Promotional 
items, namely, toothbrushes, dental floss, key chains, stickers, 
novelty buttons, pens, sport water bottles, and fridge magnets. 
SERVICES: (1) Dentistry services; Orthodontic services; Fitting, 
installation, maintenance and repair of dental implants, dental 
prostheses, and removable orthodontic appliances. (2) 
Treatment of sleep disorders, namely, sleep apnea and snoring. 
(3) Operating a website providing information in the fields of 
dentistry, oral health and hygiene, and sleep disorders treatable 
with corrective dentistry and the use of orthodontic appliances. 
Used in CANADA since March 25, 2014 on wares and on 
services.

MARCHANDISES: (1) Publications imprimées et électroniques, 
nommément bulletins d'information, affiches, calendriers et 
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répertoires. (2) Articles promotionnels, nommément brosses à 
dents, soie dentaire, chaînes porte-clés, autocollants, macarons 
de fantaisie, stylos, gourdes et aimants pour réfrigérateurs. 
SERVICES: (1) Services de dentisterie; services d'orthodontie; 
accessoires, installation, entretien et réparation d'implants 
dentaires, de prothèses dentaires et d'appareils orthodontiques 
amovibles. (2) Traitement des troubles du sommeil, nommément 
des apnées du sommeil et du ronflement. (3) Exploitation d'un 
site Web d'information dans les domaines de la dentisterie, de la 
santé et de l'hygiène buccales ainsi que des troubles du sommeil 
pouvant être traités par des mesures de dentisterie correctives et 
l'utilisation d'appareils orthodontiques. Employée au CANADA 
depuis 25 mars 2014 en liaison avec les marchandises et en 
liaison avec les services.

1,669,952. 2014/03/26. 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

CLEAN CLASSIC COLOR
WARES: Make-up. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Maquillage. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,669,992. 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 GIMMICKS
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 04, 2012 under No. 4254468 on 
services.

SERVICES: Enseignement de l'exercice physique et 
entraînement connexe; services de centre de mise en forme, 
nommément offre d'enseignement et d'équipement dans le 
domaine de l'exercice physique. Employée: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE en liaison avec les services. Enregistrée dans ou 
pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 04 décembre 2012 sous le 
No. 4254468 en liaison avec les services.

1,670,093. 2014/03/27. 8D Technologies Inc., 416, de 
Maisonneuve Ouest - Bureau 406, Montreal, QUÉBEC H3A 1L2

Reality+
MARCHANDISES: Un système de visualisation sous forme de 
réalité augmentée (incrustation de façon réaliste d'objets virtuels 
dans une séquence d'images) utilisé dans des logiciels de 
navigation et d'informations pour téléphones intelligents afin de 

permettre aux utilisateurs de systèmes de vélos en libre-service 
de repérer les stations de location de vélos en libre-service. 
Employée au CANADA depuis 01 janvier 2014 en liaison avec 
les marchandises.

WARES: A visualization system in the form of augmented reality 
(realistic pop-up windows of virtual objects in an image 
sequence) used in navigation and information software for smart 
telephones in order to enable self-service bicycle system users 
to locate self-service bicycle rental stations. Used in CANADA 
since January 01, 2014 on wares.

1,670,110. 2014/03/27. Renée O'Neill, 861 Acadian Gardens, 
Ottawa, ONTARIO K1C 2V7 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: MOFFAT & CO., 
1200-427 LAURIER AVENUE WEST, P.O. BOX 2088, STATION 
D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5W3

ENTK
WARES: Casual clothing; casual shirts; casual wear; children's 
clothing; children's shirts; caps; hats; mittens; outdoor winter 
clothing; scarves. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Vêtements tout-aller; chemises tout-aller; 
vêtements tout-aller; vêtements pour enfants; chemises; 
casquettes; chapeaux; mitaines; vêtements d'extérieur pour 
l'hiver; foulards. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,670,132. 2014/03/27. Baluchon Alzheimer, 5022 chemin Côte-
des-Neiges, bureau 5, Montréal, QUÉBEC H3V 1G6 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
FASKEN MARTINEAU DUMOULIN LLP, 800, PLACE 
VICTORIA, BUREAU 3700, C.P. 242, MONTREAL, QUÉBEC, 
H4Z1E9

SERVICES: Services de répit et d'accompagnement à domicile 
de familles dont un membre est atteint de la maladie d'Alzheimer 
ou d'une autre carence cognitive, consistant à fournir des 
personnes ressources formées pour relever les aidants dans la 
garde des malades et pour évaluer ces derniers. Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les services.
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SERVICES: Respite and home support services for families with 
a member who has Alzheimer's disease or other cognitive 
impairments, consisting of the provision of trained resource 
persons to relieve care givers, and to evaluate patients. 
Proposed Use in CANADA on services.

1,670,151. 2014/03/27. CHURCH & DWIGHT CO., INC., 500 
Charles Ewing Boulevard, Ewing, New Jersey, 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

ARM & HAMMER
WARES: Garbage bags of plastic for household use. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Sacs à ordures en plastique à usage 
domestique. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,670,177. 2014/03/27. Taste of Nature Foods Inc., 230 Ferrier 
Street, Markham, ONTARIO L3R 2Z5 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 1600, 1 FIRST 
CANADIAN PLACE, 100 KING STREET WEST, TORONTO, 
ONTARIO, M5X1G5

LE BON GOUT DU VRAI
WARES: Processed nut, fruit and seed-based snack bars. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Barres-collations à base de noix 
transformées, de fruits et de graines. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,670,187. 2014/03/27. Joint Aid Management International Ltd, 
Les Cascades, Edith Cavell Street, Port Louis, 1116-07, 
MAURITIUS Representative for Service/Représentant pour 
Signification: NICOLA M. HUNT, Intellectual Property Law, 621 
Blair Road, Ottawa, ONTARIO, K1J7M3

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. 1:1 and the 
shading on the rim at top of the bowl are white.  The bowl is red.  
The bottom and front side of the bowl are deep red.

SERVICES: charitable fund raising. Proposed Use in CANADA 
on services.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. L'expression 1 : 1 et le reflet sur le rebord 
supérieur du bol sont blancs. Le bol est rouge. Le fond et le 
devant du bol sont rouge foncé.

SERVICES: Campagnes de financement à des fins caritatives. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,670,234. 2014/03/28. 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

SCARAB
WARES: Reconfigurable casino and lottery gaming equipment, 
namely gaming machines and operational computer game 
software; Computer software and firmware for games of chance 
on any computerized platform, including slot machines, and 
video lottery terminals; Downloadable software and computer 
programs for playing casino games, slot games, mobile games, 
lottery games, online wagering games and online electronic 
games; Downloadable electronic game programs and software. 
SERVICES: Entertainment services, namely providing online 
electronic games; Entertainment services, namely, providing 
temporary use of non-downloadable electronic games. 
Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Équipement reconfigurable de jeux de casino 
et de loterie, nommément appareils de jeu et logiciels 
d'exploitation connexes; logiciels et micrologiciels de jeux de 
hasard sur toute plateforme informatique, y compris des 
machines à sous et des terminaux de loterie vidéo; logiciels et 
programmes informatiques téléchargeables pour jeux de casino, 
machines à sous, jeux pour appareils mobiles, jeux de loterie, 
jeux de pari en ligne et jeux électroniques en ligne; programmes 
de jeux électroniques et logiciels téléchargeables. SERVICES:
Services de divertissement, nommément offre de jeux 
électroniques en ligne; services de divertissement, nommément 
offre d'utilisation temporaire de jeux électroniques non 
téléchargeables. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.

1,670,300. 2014/03/28. Meyer Manufacturing Company Limited, 
382 Kwun Tong Road, Kwun Tong, Kowloon, HONG KONG, 
CHINA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: CYNTHIA D. MASON, Mason Professional 
Corporation, Blackwood Centre, 555 Legget Drive, Suite 105, 
Ottawa, ONTARIO, K2K2X3

TOTAL
WARES: Cookware. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Batterie de cuisine. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.
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1,670,308. 2014/03/28. AbbVie Inc., 1 North Waukegan Road, 
North Chicago, IL 60064, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
BAKER & MCKENZIE LLP, BROOKFIELD PLACE, 181 BAY 
STREET, SUITE 2100, P.O. BOX 874, TORONTO, ONTARIO, 
M5J2T3

ILLUSTRATE - H
SERVICES: Providing medical and scientific research 
information in the field of pharmaceuticals and clinical trials. 
Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Diffusion d'information sur la recherche médicale et 
scientifique dans les domaines des produits pharmaceutiques et 
des essais cliniques. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les services.

1,670,309. 2014/03/28. AbbVie Inc., 1 North Waukegan Road, 
North Chicago, IL 60064, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
BAKER & MCKENZIE LLP, BROOKFIELD PLACE, 181 BAY 
STREET, SUITE 2100, P.O. BOX 874, TORONTO, ONTARIO, 
M5J2T3

ILLUSTRATE - K
SERVICES: Providing medical and scientific research 
information in the field of pharmaceuticals and clinical trials. 
Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Diffusion d'information sur la recherche médicale et 
scientifique dans les domaines des produits pharmaceutiques et 
des essais cliniques. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les services.

1,670,310. 2014/03/28. Woodgrain Millworks, Inc., P.O. Box 566, 
300 NW 16th Street, Fruitland, Idaho 83619, UNITED STATES 
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: BORDEN LADNER GERVAIS LLP, 1200 
WATERFRONT CENTRE, 200 BURRARD STREET, P.O. BOX 
48600, VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V7X1T2

FINISHED ELEGANCE
WARES: Non-metal architectural mouldings and finish trim; non-
metal decorative mouldings and decorative trim for use in 
building construction. Used in UNITED STATES OF AMERICA 
on wares. Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA 
on September 13, 2011 under No. 4027055 on wares. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Moulures architecturales et bordures de 
finition autres qu'en métal; moulures et bordures décoratives 
autres qu'en métal pour la construction. Employée: ÉTATS-
UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises. 
Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 13 
septembre 2011 sous le No. 4027055 en liaison avec les 
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,670,313. 2014/03/28. The Children's Aid Society of the 
Regional Municipality of Waterloo, 200 Ardelt Avenue, Kitchener, 
ONTARIO N2C 2L9 Representative for Service/Représentant 
pour Signification: D. MICHAEL BEAN, Michael Bean 
Trademark & Copyright Law, 97 Frederick Street, Kitchener, 
ONTARIO, N2H2L5

SERVICES: Support services to children and families to assist 
with child safety, permanence and well-being; charitable 
fundraising services to support the vision and mission of the child 
welfare agency. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Services de soutien aux enfants et aux familles 
visant à assurer la sécurité, la permanence et le bien-être des 
enfants; campagnes de financement à des fins caritatives visant 
à soutenir la vision et la mission de l'agence de protection de 
l'enfance. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
services.

1,670,317. 2014/03/28. The Children's Aid Society of the 
Regional Municipality of Waterloo, 200 Ardelt Avenue, Kitchener, 
ONTARIO N2C 2L9 Representative for Service/Représentant 
pour Signification: D. MICHAEL BEAN, Michael Bean 
Trademark & Copyright Law, 97 Frederick Street, Kitchener, 
ONTARIO, N2H2L5

HELP TODAY FOR A BETTER 
TOMORROW

SERVICES: Support services to children and families to assist 
with child safety, permanence and well-being; charitable 
fundraising services to support the vision and mission of the child 
welfare agency. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Services de soutien aux enfants et aux familles 
visant à assurer la sécurité, la permanence et le bien-être des 
enfants; campagnes de financement à des fins caritatives visant 
à soutenir la vision et la mission de l'agence de protection de 
l'enfance. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
services.

1,670,417. 2014/03/28. Bridgestone Corporation, 1-1, Kyobashi 
3-chome, Chuo-ku, Tokyo 104-8340, JAPAN Representative 
for Service/Représentant pour Signification: NORTON ROSE 
FULBRIGHT CANADA LLP/S.E.N.C.R.L.,S.R.L., 1, Place Ville 
Marie, Suite 2500, Montreal, QUEBEC, H3B1R1

R259
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WARES: Tires for vehicles. Proposed Use in CANADA on 
wares.

MARCHANDISES: Pneus de véhicule. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,670,418. 2014/03/28. Bridgestone Corporation, 1-1, Kyobashi 
3-chome, Chuo-ku, Tokyo 104-8340, JAPAN Representative 
for Service/Représentant pour Signification: NORTON ROSE 
FULBRIGHT CANADA LLP/S.E.N.C.R.L.,S.R.L., 1, Place Ville 
Marie, Suite 2500, Montreal, QUEBEC, H3B1R1

M771
WARES: Tires for vehicles. Proposed Use in CANADA on 
wares.

MARCHANDISES: Pneus de véhicule. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,670,419. 2014/03/28. Bridgestone Corporation, 1-1, Kyobashi 
3-chome, Chuo-ku, Tokyo 104-8340, JAPAN Representative 
for Service/Représentant pour Signification: NORTON ROSE 
FULBRIGHT CANADA LLP/S.E.N.C.R.L.,S.R.L., 1, Place Ville 
Marie, Suite 2500, Montreal, QUEBEC, H3B1R1

M719
WARES: Tires for vehicles. Proposed Use in CANADA on 
wares.

MARCHANDISES: Pneus de véhicule. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,670,420. 2014/03/28. Bridgestone Corporation, 1-1, Kyobashi 
3-chome, Chuo-ku, Tokyo 104-8340, JAPAN Representative 
for Service/Représentant pour Signification: NORTON ROSE 
FULBRIGHT CANADA LLP/S.E.N.C.R.L.,S.R.L., 1, Place Ville 
Marie, Suite 2500, Montreal, QUEBEC, H3B1R1

R198
WARES: Tires for vehicles. Proposed Use in CANADA on 
wares.

MARCHANDISES: Pneus de véhicule. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,670,425. 2014/03/28. HIDDEN HOOK HOLDINGS INC., 9 
Christie Estates Heath S.W., Calgary, ALBERTA T3H 2Z5 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
BENNETT JONES LLP, 4500 BANKERS HALL EAST, 855 -
2ND STREET S.W., CALGARY, ALBERTA, T2P4K7

MOCKERY
WARES: Alcoholic beverages, namely, wines. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Boissons alcoolisées, nommément vins. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,670,512. 2014/03/31. REAL EQUITY GROUP LTD., 9411 Jane 
Street, Vaughan, ONTARIO L6A 0J8 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: LOOPSTRA NIXON 
LLP, WOODBINE PLACE, 135 QUEENS PLATE DRIVE, SUITE 
600, TORONTO, ONTARIO, M9W6V7

SERVICES: real estate development; real estate brokerage; real 
estate services. Used in CANADA since at least as early as 
February 2014 on services.

SERVICES: Promotion immobilière; courtage immobilier; 
services immobiliers. Employée au CANADA depuis au moins 
aussi tôt que février 2014 en liaison avec les services.

1,670,547. 2014/03/31. Kimberly-Clark Worldwide, Inc., 401 
North Lake Street, PO Box 349, Neenah, WI, 54956, 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

WARES: Cooled radio frequency electromagnetic therapy 
apparatuses for pain management and pain relief. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Appareils de thérapie électromagnétique à 
radiofréquence refroidie pour la gestion de la douleur et le 
soulagement de la douleur. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.
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1,670,550. 2014/03/31. HAUSBRANDT TRIESTE 1892 SPA, Via 
Foscarini, 52, 31040 Nervesa della Battaglia (Treviso), ITALY 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
MARKS & CLERK, 180 KENT STREET, SUITE 1900, P.O. BOX 
957, STATION B, OTTAWA, ONTARIO, K1P5S7

The word ANTICA can be translated into 'ANCIENT' or 
'ANTIQUE' and BIRRERIA into 'BREWERY'.  There is no 
translation for the words TRIESTE or THERESIANER.

WARES: Beers. Used in CANADA since at least as early as 
December 04, 2008 on wares. Priority Filing Date: October 01, 
2013, Country: ITALY, Application No: TV2013C000724 in 
association with the same kind of wares. Used in ITALY on 
wares. Registered in or for ITALY on October 01, 2013 under 
No. 0001594690 on wares.

Selon le requérant, la traduction anglaise du mot ANTICA est « 
ANCIENT » ou « ANTIQUE », et celle du mot BIRRERIA est « 
BREWERY ». Toujours selon le requérant, il n'existe aucune 
traduction pour les mots TRIESTE ou THERESIANER.

MARCHANDISES: Bières. Employée au CANADA depuis au 
moins aussi tôt que le 04 décembre 2008 en liaison avec les 
marchandises. Date de priorité de production: 01 octobre 2013, 
pays: ITALIE, demande no: TV2013C000724 en liaison avec le 
même genre de marchandises. Employée: ITALIE en liaison 
avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour ITALIE le 01 
octobre 2013 sous le No. 0001594690 en liaison avec les 
marchandises.

1,670,594. 2014/03/31. Ferrer Bobet, S.L., Carretera Falset a 
Porrera (T-740), Km. 6.5, 43730 Falset Tarragona, SPAIN 
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

FERRER BOBET
WARES: Wines. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Vins. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.

1,670,600. 2014/03/31. Giveffect Incorporated, 23 Brant Street, 
Unit 801, Toronto, ONTARIO M5V 2L5 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BHOLE IP LAW, 95 
King Street East, Suite 300, Toronto, ONTARIO, M5C1G4

GIVEFFECT
SERVICES: (1) Providing a web site for hosting charitable and 
not-for-profit fundraising campaigns; providing a web site for 
enabling individuals to establish and promote fundraising 
campaigns for charities and not-for-profit organizations; providing 
a social network connecting charities and not-for-profit 
organizations with individuals; providing charitable fundraising 
services for others via a global computer network; providing 
financial services, namely, fundraising provided over a computer 
network such as the Internet; donor management for providing 
digital analytics and account management tools to charities and 
not-for-profit organizations; providing a website featuring an 
online non-downloadable computer software platform for tracking 
donations to charitable campaigns and issuing tax receipts to 
donors. (2) Business research and data analysis services in the 
field of corporate social responsibility reporting; providing data 
analytics in the field of corporate social responsibility; providing 
corporate giving cards to promote charitable giving; providing a 
website for corporations to organize and conduct fundraising 
events to raise money for charities; providing a website for 
corporations to manage volunteering for charitable campaigns 
and volunteer initiatives; providing a website for corporations to 
organize and encourage charitable campaigns by offering 
contest and incentive programs designed to recognize, reward 
and encourage individuals and groups to engage in charitable, 
philanthropic, volunteer, and community service work; providing 
a web site for hosting corporate social responsibility campaigns; 
providing a social network connecting employees and the public 
with companies to publicize the companies' corporate social 
responsibility campaigns; computer services, namely, interactive 
hosting services which allow corporations to publicise their 
charitable campaigns, activities, goals, stories and events to 
stakeholders on-line; donor management computer services, 
namely, software as service (SAAS) services for providing digital 
analytics and account management tools to charities and not-for-
profit organizations; computer services, namely, software as 
service (SAAS) services for creating customized widgets to 
enable stakeholders in charitable and volunteering campaigns to 
view and display charitable and fundraising activities and 
initiatives; providing a website featuring an online non-
downloadable computer software platform for ticket sales and 
online registration for charitable events; computer services 
featuring an application programming interface (API) for 
providing: hosting of corporate social responsibility campaigns; a 
social network connecting employees and the public with 
companies to publicize the companies' corporate social 
responsibility campaigns; interactive hosting services which 
allow corporations to publicise their charitable campaigns, 
activities, goals, stories and events to stakeholders on-line; 
creating customized widgets to enable stakeholders in charitable 
and volunteering campaigns to view and display charitable and 
fundraising activities and initiatives. Used in CANADA since at 
least as early as January 16, 2013 on services (1). Proposed
Use in CANADA on services (2).
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SERVICES: (1) Offre d'un site Web pour la tenue de campagnes 
de financement de bienfaisance et sans but lucratif; offre d'un 
site Web permettant à des particuliers de mettre sur pied et de 
promouvoir des campagnes de financement pour des 
organismes de bienfaisance et des organismes sans but lucratif; 
offre d'un réseau social mettant en contact des organismes de 
bienfaisance et des organismes sans but lucratif avec des 
particuliers; offre de campagnes de financement à des fins 
caritatives pour des tiers par un réseau informatique mondial; 
offre de services financiers, nommément campagnes de 
financement sur un réseau informatique comme Internet; gestion 
des donateurs pour l'offre numérique d'analyses et d'outils de 
gestion de comptes à des organismes de bienfaisance et à des 
organismes sans but lucratif; offre d'un site Web présentant une 
plateforme logicielle non téléchargeable en ligne pour le suivi de 
dons à des campagnes de bienfaisance et l'émission de reçus 
d'impôt aux donateurs. (2) Services de recherche commerciale 
et d'analyse de données dans le domaine de la production de 
rapports sur la responsabilité sociale des entreprises; offre 
d'analyse de données dans le domaine de la responsabilité 
sociale des entreprises; offre de cartes de dons d'entreprise pour 
promouvoir les dons de bienfaisance; offre d'un site Web 
permettant à des sociétés d'organiser et de mener des activités 
de financement pour amasser des fonds pour des organismes 
de bienfaisance; offre d'un site Web permettant à des sociétés 
de gérer des campagnes de bénévolat et de bienfaisance et des 
initiatives de bénévolat; offre d'un site Web permettant aux 
sociétés d'organiser et d'encourager des campagnes de 
bienfaisance par l'offre de concours et programmes 
d'encouragement conçus pour reconnaître, récompenser et
encourager les particuliers et les groupes prenant part à des 
activités de bienfaisance, philanthropiques, de bénévolat et de 
service communautaire; offre d'un site Web pour la tenue de 
campagnes liées à la responsabilité sociale des entreprises; 
offre d'un réseau social mettant en contact des employés et le 
public avec des sociétés dans le but de promouvoir les 
campagnes liées à la responsabilités sociales de ces sociétés; 
services informatiques, nommément services d'hébergement 
interactifs qui permettent à des sociétés de publiciser leurs 
campagnes, activités, objectifs, histoires et événements de 
bienfaisance auprès de partenaires en ligne; services 
informatiques l iés à la gestion de donateurs, nommément 
services de logiciel-service (SaaS) pour l'offre numérique 
d'analyses et d'outils de gestion de comptes à des organismes 
de bienfaisance et à des organismes sans but lucratif; services 
informatiques, nommément services de logiciel-service (SaaS) 
pour la création de gadgets personnalisés permettant à des 
partenaires de campagnes de bienfaisance et de bénévolat de 
consulter et d'afficher des activités et des initiatives de 
bienfaisance et de financement; offre d'un site Web présentant 
une plateforme logicielle non téléchargeable en ligne pour la 
vente de billets et l'inscription en ligne concernant des 
événements de bienfaisance; services informatiques offrant une 
interface de programmation d'applications (interface API) pour 
l'offre de ce qui suit : hébergement de campagnes liées à la 
responsabilité sociale des entreprises; réseau social mettant en 
contact des employés et le public avec des sociétés pour 
publiciser les campagnes liées à la responsabilité sociale de ces 
dernières; services d'hébergement interactifs qui permettant à 
des sociétés de publiciser leurs campagnes, activités, objectifs, 
histoires et événements de bienfaisance auprès d'intervenants 
en ligne; création de gadgets personnalisés permettant à des 
partenaires de campagnes de bienfaisance et de bénévolat de 

consulter et d'afficher des activités et des initiatives de 
bienfaisance et de financement. Employée au CANADA depuis 
au moins aussi tôt que le 16 janvier 2013 en liaison avec les 
services (1). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
services (2).

1,670,625. 2014/03/31. PROFOUND IMPACT LTD., 3805 
PARKHILL PL. SW, CALGARY, ALBERTA T2S 2W6

PROFOUND IMPACT
WARES: (1) Printed and electronic publications, namely, books, 
newsletters, posters, signs, calendars, and directories. (2) 
Promotional items, namely, hats, casual clothing, key chains, 
bumper stickers, decals, mouse pads, novelty flags, banners, 
novelty buttons, pencils, pens, notepads, sport water bottles, 
coffee mugs, and fridge magnets. SERVICES: (1) Consulting 
and coaching services in the fields of applying Christian values 
and morality in all aspects of daily life for the purpose of making 
the world a better place for ourselves and for our children, 
socially-positive corporate influence, self-motivation, setting and 
accomplishing goals, career planning, education planning, 
financial planning, technological and scientific research and 
development, and entrepreneurship. (2) Operating a website 
providing information in the fields of applying Christian values 
and morality in all aspects of daily life for the purpose of making 
the world a better place for ourselves and for our children, 
socially-positive corporate influence, self-motivation, setting and 
accomplishing goals, career planning, education planning, 
financial planning, technological and scientific research and 
development, and entrepreneurship. Used in CANADA since 
January 10, 2013 on services (1). Proposed Use in CANADA on 
wares and on services (2).

MARCHANDISES: (1) Publications imprimées et électroniques, 
nommément livres, bulletins d'information, affiches, calendriers 
et répertoires. (2) Articles promotionnels, nommément chapeaux, 
vêtements tout-aller, chaînes porte-clés, autocollants pour pare-
chocs, décalcomanies, tapis de souris, drapeaux de fantaisie, 
banderoles, macarons de fantaisie, crayons, stylos, blocs-notes, 
gourdes, grandes tasses à café et aimants pour réfrigérateurs. 
SERVICES: (1) Services de consultation et de coaching dans les 
domaines de l'application des valeurs et de la morale 
chrétiennes à tous les aspects de la vie quotidienne pour créer 
un monde meilleur pour nous-mêmes et pour nos enfants, de 
l'influence socialement positive sur les entreprises, de la 
motivation personnelle, de l'établissement et de l'atteinte 
d'objectifs, de la planification de carrière, de la planification des 
études, de la planification financière, de la recherche et du 
développement technologiques et scientifiques, ainsi que de 
l'entrepreneuriat. (2) Exploitation d'un site Web offrant de 
l'information  dans les domaines de l'application des valeurs et 
de la morale chrétiennes à tous les aspects de la vie quotidienne 
pour créer un monde meilleur pour nous-mêmes et pour nos 
enfants, de l'influence socialement positive sur les entreprises, 
de la motivation personnelle, de l'établissement et de l'atteinte 
d'objectifs, de la planification de carrière, de la planification des 
études, de la planification financière, de la recherche et du 
développement technologiques et scientifiques, ainsi que de 
l'entrepreneuriat. Employée au CANADA depuis 10 janvier 2013 
en liaison avec les services (1). Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services (2).
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1,670,638. 2014/04/01. GOWLING LAFLEUR HENDERSON 
LLP, Suite 1600, 1 First Canadian Place 100 King Street West, 
Toronto, ONTARIO M5X 1G5 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 1600, 1 FIRST 
CANADIAN PLACE, 100 KING STREET WEST, TORONTO, 
ONTARIO, M5X1G5

GO.PLEAD
SERVICES: Legal services; legal research services. Proposed
Use in CANADA on services.

SERVICES: Services juridiques; services de recherche juridique. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,670,655. 2014/04/01. 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

STAIRBEAM
WARES: Electric lighting fixtures; LED (light emitting diode) 
lighting fixtures; Lighting fixtures; Priority Filing Date: March 24, 
2014, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
86-229,610 in association with the same kind of wares. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Appareils d'éclairage électrique; appareils 
d'éclairage à DEL (diodes électroluminescentes); appareils 
d'éclairage. Date de priorité de production: 24 mars 2014, pays: 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 86-229,610 en liaison 
avec le même genre de marchandises. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,670,656. 2014/04/01. POWERRICH CORPORATION, 3 
Winfield Way, Winnipeg, MANITOBA R3R 1V8 Representative 
for Service/Représentant pour Signification: AIKINS, 
MACAULAY & THORVALDSON LLP, 30TH FLOOR, 
COMMODITY EXCHANGE TOWER, 360 MAIN STREET, 
WINNIPEG, MANITOBA, R3C4G1

POWERROOT
WARES: agricultural fertilizer. Used in CANADA since April 
1988 on wares.

MARCHANDISES: Engrais agricole. Employée au CANADA 
depuis avril 1988 en liaison avec les marchandises.

1,670,658. 2014/04/01. POWERRICH CORPORATION, 3 
Winfield Way, Winnipeg, MANITOBA R3R 1V8 Representative 
for Service/Représentant pour Signification: AIKINS, 
MACAULAY & THORVALDSON LLP, 30TH FLOOR, 
COMMODITY EXCHANGE TOWER, 360 MAIN STREET, 
WINNIPEG, MANITOBA, R3C4G1

POWERFOL

WARES: agricultural fertilizer. Used in CANADA since April 
1988 on wares.

MARCHANDISES: Engrais agricole. Employée au CANADA 
depuis avril 1988 en liaison avec les marchandises.

1,670,662. 2014/04/01. Brad J. Lamb Realty Inc., 778 King St. 
W., Toronto, ONTARIO M5V 1N6 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BERESKIN & PARR 
LLP/S.E.N.C.R.L., S.R.L., SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET 
WEST, 40th FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2

BRAD J. LAMB
SERVICES: real estate brokerage; real estate agencies; real 
estate consultancy; real estate management; providing 
information regarding real estate listings, real estate and 
property development. Used in CANADA since at least as early 
as 1995 on services.

SERVICES: Courtage immobilier; agences immobilières; 
consultation en immobilier; gestion immobilière; diffusion 
d'information sur des fiches descriptives immobilières, 
l'immobilier et la promotion immobilière. Employée au CANADA 
depuis au moins aussi tôt que 1995 en liaison avec les services.

1,670,684. 2014/04/01. BIC INC., 155 Oakdale Road, Downview, 
ONTARIO M3N 1W2 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BERESKIN & PARR 
LLP/S.E.N.C.R.L., S.R.L., SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET 
WEST, 40th FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2

BRITE LINER ERASABLE
WARES: Writing instruments, namely highlighters and markers.
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Instruments d'écriture, nommément 
surligneurs et marqueurs. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.

1,670,694. 2014/04/01. WELCOME WAGON LTD., 1-211 Telson 
Road, Markham, ONTARIO L1R 3E7 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: 
FETHERSTONHAUGH & CO., 438 UNIVERSITY AVENUE, 
SUITE 1500, BOX 111, TORONTO, ONTARIO, M5G2K8

YOU MAY NOW KISS THE BRIDE
SERVICES: Promoting the goods and services of others by 
organizing social gatherings where the goods and services are 
promoted by sampling, demonstration and display. Used in 
CANADA since at least as early as March 2012 on services.

SERVICES: Promotion des produits et des services de tiers par 
l'organisation de réunions de personnes au cours desquelles des 
produits et des services sont annoncés grâce à la distribution 
d'échantillons, à des démonstrations et à des présentations. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que mars 
2012 en liaison avec les services.
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1,670,699. 2014/04/01. MOUNTAIN CREEK INVESTMENTS 
INC., 9 CHRISTIE ESTATES HEATH S.W., CALGARY, 
ALBERTA T3H 2Z5 Representative for Service/Représentant 
pour Signification: BENNETT JONES LLP, 4500 BANKERS 
HALL EAST, 855 - 2ND STREET S.W., CALGARY, ALBERTA, 
T2P4K7

THE BUTCHER & BAKER
SERVICES: Bakery services; restaurant services; catering and 
take-out services. Proposed Use in CANADA on services.

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

1,670,733. 2014/04/01. Groupe Bikini Village inc., 2101, rue 
Nobel, Bureau A, Sainte-Julie, QUEBEC J3E 1Z8 
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

LOVE MOI.
WARES: Sportswear, loungewear, casual clothing, casual 
footwear, travel bags, handbags, backpacks, hats, scarfs. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Vêtements sport, vêtements d'intérieur, 
vêtements tout-aller, articles chaussants tout-aller, sacs de 
voyage, sacs à main, sacs à dos, chapeaux, foulards. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,670,736. 2014/04/01. Maritz Holdings Inc., 1375 North 
Highway Drive, Fenton MO, 63099, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: SMART & BIGGAR, 438 UNIVERSITY AVENUE, 
SUITE 1500, BOX 111, TORONTO, ONTARIO, M5G2K8

BOND BRAND LOYALTY
SERVICES: Business consultation, namely, consultation in the 
area of customer engagement, experience, motivation, and 
loyalty, and frequency of customer communication and 
transaction; design, development, execution and maintenance of 
customer acquisition, customer retention, and brand advocacy 
programs which promote the sale of goods and services of 
others. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Consultation en affaires, nommément consultation 
dans le domaine de l'engagement, de l'expérience, de la 
motivation et de la fidélisation de la clientèle ainsi que de la 
fréquence des communications et des transactions avec la 
clientèle; conception, élaboration, réalisation et tenue à jour de 
programmes d'acquisition de clientèle, de fidélisation de la 
clientèle et de promotion de marque pour encourager la vente 
des produits et des services de tiers. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les services.

1,670,737. 2014/04/01. Novartis AG, 4002, Basel, 
SWITZERLAND Representative for Service/Représentant 
pour Signification: SMART & BIGGAR, 438 UNIVERSITY 
AVENUE, SUITE 1500, BOX 111, TORONTO, ONTARIO, 
M5G2K8

BALBRIO
WARES: Pharmaceutical preparations for the prevention and 
treatment of the central nervous system, namely, central nervous 
system infections, brain diseases, central nervous system 
movement disorders, ocular motility disorders, spinal cord 
diseases; pharmaceutical preparations for the prevention and 
treatment of immunologic diseases, namely, autoimmune 
diseases, immunologic deficiency syndromes; pharmaceutical 
preparations for the prevention and treatment of cardiovascular 
diseases; pharmaceutical preparations for the prevention and 
treatment of diabetes; pharmaceutical preparations for the 
prevention and treatment of metabolic disorders, namely, 
diabetes, obesity, hyperlipidemia, insulin resistance, metabolic 
syndrome; anti-inflammatories; pharmaceutical preparations for 
the prevention and treatment of disorders of the respiratory 
system; pharmaceutical preparations for the prevention and 
treatment of disorders of the musculo-skeletal system, namely 
connective tissue diseases, bone diseases, spinal diseases, 
back pain, fractures, sprains and cartilage injuries; 
pharmaceutical preparations for the prevention and treatment of 
disorders of the genitourinary system, namely urological 
diseases, infertility, sexually transmitted diseases and 
inflammatory pelvic diseases; pharmaceutical preparations for 
use in dermatology, namely dermatitis, skin pigmentation 
diseases and sexually transmitted diseases; pharmaceutical 
preparations for use in oncology; pharmaceutical preparations 
for use in hematology, namely for the treatment of blood 
disorders; pharmaceutical preparations for use in tissue and 
organ transplantation; pharmaceutical preparations for use in 
ophthalmology; pharmaceutical preparations for use in 
gastroenterology; pharmaceutical preparations for the prevention 
and treatment of ocular disorders and diseases; anti-infectives, 
anti-bacterials, antivirals, anti-biotics, systemic and topical anti-
fungals. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Préparations pharmaceutiques pour la 
prévention et le traitement des maladies et des troubles du 
système nerveux central, nommément des infections du système 
nerveux central, des maladies du cerveau, de la dyskinésie 
associée au système nerveux central, des troubles de la motilité 
oculaire, des maladies de la moelle épinière; préparations 
pharmaceutiques pour la prévention et le traitement des 
maladies du système immunitaire, nommément des maladies 
auto-immunes, des syndromes d'immunodéficience; 
préparations pharmaceutiques pour la prévention et le traitement 
des maladies cardiovasculaires; préparations pharmaceutiques 
pour la prévention et le traitement du diabète; préparations 
pharmaceutiques pour la prévention et le traitement des 
désordres métaboliques, nommément du diabète, de l'obésité, 
de l'hyperlipidémie, de l'insulinorésistance et du syndrome 
métabolique; anti-inflammatoires; préparations pharmaceutiques 
pour la prévention et le traitement des troubles de l'appareil 
respiratoire; préparations pharmaceutiques pour la prévention et 
le traitement des troubles de l'appareil locomoteur, nommément 
des maladies du tissu conjonctif, des maladies des os, des 
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maladies de la colonne vertébrale, des maux de dos, des 
fractures, des entorses et des lésions du cartilage; préparations 
pharmaceutiques pour la prévention et le traitement des troubles 
de l'appareil génito-urinaire, nommément des maladies de 
l'appareil urinaire, de la stérilité, des infections transmissibles 
sexuellement et des maladies inflammatoires du pelvis; 
préparations pharmaceutiques pour la dermatologie, 
nommément pour le traitement de la dermatite, des maladies 
pigmentaires et des infections transmissibles sexuellement; 
préparations pharmaceutiques pour l'oncologie; préparations 
pharmaceutiques pour l'hématologie, nommément pour le 
traitement des troubles sanguins; préparations pharmaceutiques 
pour la greffe de tissus et d'organes; préparations 
pharmaceutiques pour l'ophtalmologie; préparations 
pharmaceutiques pour la gastroentérologie; préparations 
pharmaceutiques pour la prévention et le traitement des troubles 
et des maladies oculaires; anti-infectieux; antibactériens; 
antiviraux; antibiotiques; antifongiques systémiques et topiques. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,670,738. 2014/04/01. Novartis AG, 4002, Basel, 
SWITZERLAND Representative for Service/Représentant 
pour Signification: SMART & BIGGAR, 438 UNIVERSITY 
AVENUE, SUITE 1500, BOX 111, TORONTO, ONTARIO, 
M5G2K8

FRAIZERON
WARES: Pharmaceutical preparations for the prevention and 
treatment of the central nervous system, namely, central nervous 
system infections, brain diseases, central nervous system 
movement disorders, ocular motility disorders, spinal cord 
diseases; pharmaceutical preparations for the prevention and 
treatment of immunologic diseases, namely, autoimmune 
diseases, immunologic deficiency syndromes; pharmaceutical 
preparations for the prevention and treatment of cardiovascular 
diseases; pharmaceutical preparations for the prevention and 
treatment of diabetes; pharmaceutical preparations for the 
prevention and treatment of metabolic disorders, namely, 
diabetes, obesity, hyperlipidemia, insulin resistance, metabolic 
syndrome; anti-inflammatories; pharmaceutical preparations for 
the prevention and treatment of disorders of the respiratory 
system; pharmaceutical preparations for the prevention and 
treatment of disorders of the musculo-skeletal system, namely 
connective tissue diseases, bone diseases, spinal diseases,
back pain, fractures, sprains and cartilage injuries; 
pharmaceutical preparations for the prevention and treatment of 
disorders of the genitourinary system, namely urological 
diseases, infertility, sexually transmitted diseases and 
inflammatory pelvic diseases; pharmaceutical preparations for 
use in dermatology, namely dermatitis, skin pigmentation 
diseases and sexually transmitted diseases; pharmaceutical 
preparations for use in oncology; pharmaceutical preparations 
for use in hematology, namely for the treatment of blood 
disorders; pharmaceutical preparations for use in tissue and 
organ transplantation; pharmaceutical preparations for use in 
ophthalmology; pharmaceutical preparations for use in 
gastroenterology; pharmaceutical preparations for the prevention 
and treatment of ocular disorders and diseases; anti-infectives, 
anti-bacterials, antivirals, anti-biotics, systemic and topical anti-
fungals. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Préparations pharmaceutiques pour la 
prévention et le traitement des maladies et des troubles du 
système nerveux central, nommément des infections du système 
nerveux central, des maladies du cerveau, de la dyskinésie 
associée au système nerveux central, des troubles de la motilité 
oculaire, des maladies de la moelle épinière; préparations 
pharmaceutiques pour la prévention et le traitement des 
maladies du système immunitaire, nommément des maladies 
auto-immunes, des syndromes d'immunodéficience; 
préparations pharmaceutiques pour la prévention et le traitement 
des maladies cardiovasculaires; préparations pharmaceutiques 
pour la prévention et le traitement du diabète; préparations 
pharmaceutiques pour la prévention et le traitement des 
désordres métaboliques, nommément du diabète, de l'obésité, 
de l'hyperlipidémie, de l'insulinorésistance et du syndrome 
métabolique; anti-inflammatoires; préparations pharmaceutiques 
pour la prévention et le traitement des troubles de l'appareil 
respiratoire; préparations pharmaceutiques pour la prévention et 
le traitement des troubles de l'appareil locomoteur, nommément 
des maladies du tissu conjonctif, des maladies des os, des 
maladies de la colonne vertébrale, des maux de dos, des 
fractures, des entorses et des lésions du cartilage; préparations 
pharmaceutiques pour la prévention et le traitement des troubles 
de l'appareil génito-urinaire, nommément des maladies de 
l'appareil urinaire, de la stérilité, des infections transmissibles 
sexuellement et des maladies inflammatoires du pelvis; 
préparations pharmaceutiques pour la dermatologie, 
nommément pour le traitement de la dermatite, des maladies 
pigmentaires et des infections transmissibles sexuellement; 
préparations pharmaceutiques pour l'oncologie; préparations 
pharmaceutiques pour l'hématologie, nommément pour le 
traitement des troubles sanguins; préparations pharmaceutiques 
pour la greffe de tissus et d'organes; préparations 
pharmaceutiques pour l'ophtalmologie; préparations 
pharmaceutiques pour la gastroentérologie; préparations 
pharmaceutiques pour la prévention et le traitement des troubles 
et des maladies oculaires; anti-infectieux; antibactériens; 
antiviraux; antibiotiques; antifongiques systémiques et topiques. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,670,752. 2014/04/01. Avery Dennison Corporation, 207 Goode 
Avenue, Glendale, CA 91203, 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

CLEAN ROLL TECHNOLOGY
WARES: Pressure sensitive adhesive tapes for industrial and 
commercial use. Priority Filing Date: March 31, 2014, Country: 
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 86/237,733 in 
association with the same kind of wares. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Rubans autoadhésifs à usage industriel et 
commercial. Date de priorité de production: 31 mars 2014, pays: 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 86/237,733 en liaison 
avec le même genre de marchandises. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.
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1,670,754. 2014/04/01. The Sherwin-Williams Company, 101 W. 
Prospect Avenue, Cleveland, OH 44115-1075, UNITED STATES 
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: BERESKIN & PARR LLP/S.E.N.C.R.L., S.R.L., 
SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET WEST, 40th FLOOR, 
TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2

AQUANAMEL
WARES: Paints, namely, architectural paint. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Peintures, nommément peinture de bâtiment. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,670,758. 2014/04/01. 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

CRAVE MORE
SERVICES: Retail grocery store services; online retail grocery 
store services. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Services d'épicerie de détail; services d'épicerie de 
détail en ligne. . Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
services.

1,670,759. 2014/04/01. POWERRICH CORPORATION, 3 
Winfield Way, Winnipeg, MANITOBA R3R 1V8 Representative 
for Service/Représentant pour Signification: AIKINS, 
MACAULAY & THORVALDSON LLP, 30TH FLOOR, 
COMMODITY EXCHANGE TOWER, 360 MAIN STREET, 
WINNIPEG, MANITOBA, R3C4G1

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The sky is blue; 
the earth together with the inner and outer rings of the circular 
shape are black; the plant above the soil is green; and the plant's 
roots together with the center of its leaves and the horizontal 
bars below the soil are white.

WARES: Agricultural fertilizer. Used in CANADA since April 01, 
1989 on wares.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. Le ciel est bleu, le sol ainsi que les anneaux 
intérieur et extérieur de la forme circulaire sont noirs, la plante 
au-dessus du sol est verte et ses racines ainsi que le centre de 
ses feuilles et les lignes horizontales sous la surface du sol sont 
blancs.

MARCHANDISES: Engrais agricoles. Employée au CANADA 
depuis 01 avril 1989 en liaison avec les marchandises.

1,670,765. 2014/04/01. WATKINS MANUFACTURING 
CORPORATION, 1280 Park Center Drive, Vista, CA 92081, 
UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: PIASETZKI 
NENNIGER KVAS LLP, SUITE 2308, 120 ADELAIDE STREET 
WEST, TORONTO, ONTARIO, M5H1T1

EXCURSION
WARES: Hot tubs and spas in the nature of heated pools. Used
in CANADA since April 19, 2012 on wares. Priority Filing Date: 
October 31, 2013, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 86/106,922 in association with the same kind of 
wares.

MARCHANDISES: Baignoires à remous et spas, à savoir 
piscines chauffées. Employée au CANADA depuis 19 avril 2012 
en liaison avec les marchandises. Date de priorité de production: 
31 octobre 2013, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande 
no: 86/106,922 en liaison avec le même genre de marchandises.

1,670,778. 2014/04/01. Trek Bicycle Corporation, 801 West 
Madison, Waterloo, WI 53594, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
CASSAN MACLEAN, 307 GILMOUR STREET, OTTAWA, 
ONTARIO, K2P0P7

EMONDA
EMONDA means 'to prune' in the English language.

WARES: Bicycles; structural parts of bicycles. Priority Filing 
Date: October 18, 2013, Country: UNITED STATES OF 
AMERICA, Application No: 86/095,148 in association with the 
same kind of wares. Proposed Use in CANADA on wares.

Selon le requérant, la traduction anglaise du mot EMONDA est « 
to prune ».

MARCHANDISES: Vélos; pièces de vélo. Date de priorité de 
production: 18 octobre 2013, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 86/095,148 en liaison avec le même genre de 
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.
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1,670,800. 2014/04/01. John Teklenburg International Inc., 1100 
Burloak Drive, Suite 402, Burlington, ONTARIO L7L 6B2 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
JULIE MACDONELL, The trademark Group, 720 Bathurst Street 
, Toronto, ONTARIO, M5S2R4

FEAST+
WARES: Snack bars containing edible nuts, edible seeds, 
processed and unprocessed grains for eating, chocolate, dried 
fruit, fruit puree, fruit juice concentrate, dried vegetables, 
vegetable puree, sugar, natural and artificial sweeteners; snack 
food containing edible nuts, edible seeds, processed and 
unprocessed grains for eating, chocolate, dried fruit, fruit puree, 
fruit juice concentrate, dried vegetables, vegetable puree, sugar, 
natural and artificial sweeteners; snack mixes containing edible 
nuts, edible seeds, processed and unprocessed grains for 
eating, chocolate, dried fruit, fruit puree, fruit juice concentrate, 
dried vegetables, vegetable puree, sugar, natural and artificial 
sweeteners; candy; chocolate confectionery; chocolate bars; 
chocolate covered nuts; fruit bars; fruit-based snack food; cereal-
based bars; cereal-based snack food; granola-based bars; 
granola-based snack food; snack chips made of fruit and 
vegetables; snack crackers; breakfast cereal; fruit beverages 
and fruit juices; flavoured mineral and sparkling water; vitamin 
enhanced water; coffee; tea; clothing, namely, shirts, hats, pants, 
shorts and jackets. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Barres-collations contenant des noix 
comestibles, des graines comestibles, des céréales 
transformées et non transformées pour la consommation, du 
chocolat, des fruits séchés, de la purée de fruits, du concentré 
de jus de fruits, des légumes séchés, de la purée de légumes, 
du sucre, des édulcorants naturels et artificiels; grignotines 
contenant des noix comestibles, des graines comestibles, des 
céréales transformées et non transformées pour la 
consommation, du chocolat, des fruits séchés, de la purée de 
fruits, du concentré de jus de fruits, des légumes séchés, de la 
purée de légumes, du sucre, des édulcorants naturels et 
artificiels; mélanges de grignotines contenant des noix 
comestibles, des graines comestibles, des céréales 
transformées et non transformées pour la consommation, du 
chocolat, des fruits séchés, de la purée de fruits, du concentré 
de jus de fruits, des légumes séchés, de la purée de légumes, 
du sucre, des édulcorants naturels et artificiels; bonbons; 
confiseries au chocolat; tablettes de chocolat; noix enrobées de 
chocolat; barres aux fruits; grignotines à base de fruits; barres à 
base de céréales; grignotines à base de céréales; barres de 
céréales; grignotines à base de musli; croustilles faites de fruits 
et de légumes; craquelins; céréales de déjeuner; boissons aux 
fruits et jus de fruits; eau minérale et gazeuse aromatisée; eau 
vitaminée; café; thé; vêtements, nommément chandails, 
chapeaux, pantalons, shorts et vestes. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,670,801. 2014/04/01. 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

TOTAL MIRACLE
WARES: Hair care preparations. Proposed Use in CANADA on 
wares.

MARCHANDISES: Produits de soins capillaires. Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,670,813. 2014/04/01. Gestion Universitas inc., 3005, avenue 
Maricourt, Bureau 100, Québec, QUÉBEC G1W 4T8 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
JOLI-COEUR LACASSE S.E.N.C.R.L., 2001  avenue McGill 
College, Bureau 900, Montréal, QUÉBEC, H3A1G1

SERVICES: Services financiers comprenant l'émission et la 
distribution de plans de bourses d'études, aussi appelés régimes 
d'épargne-études. Employée au CANADA depuis au moins 
aussi tôt que février 2004 en liaison avec les services.

SERVICES: Financial services involving the issuance and 
distribution of academic savings plans, also known as education 
savings plans. Used in CANADA since at least as early as 
February 2004 on services.

1,670,816. 2014/04/01. One Three Television, LLC, 3000 
Olympic Boulevard, Santa Monica, CA 90404, UNITED STATES 
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: RIDOUT & MAYBEE LLP, 11 Holland Avenue, 
Suite 601 , Ottawa, ONTARIO, K1Y4S1

MIND CONTROL
SERVICES: Entertainment services, namely, an on-going 
television show. Proposed Use in CANADA on services.
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SERVICES: Services de divertissement, nommément émission 
de télévision continue. . Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les services.

1,670,818. 2014/04/01. Sara Nowak, 504 - 1088 Richards St., 
Vancouver, BRITISH COLUMBIA V6B 0J8 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: JULIE 
MACDONELL, The trademark Group, 720 Bathurst Street , 
Toronto, ONTARIO, M5S2R4

COMMODITY JUICERY
WARES: Fruit and vegetable juices and smoothies. SERVICES:
Eat-in and take-out restaurant services; food and nutrition 
consultation services; developing nutrition programs; providing 
information in the field of general health and well being, and 
fitness; fitness instruction; yoga instruction; providing sauna 
facilities. Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Jus de fruits et de légumes et boissons 
fouettées aux fruits et aux légumes. SERVICES: Services de 
restaurant sur place et de comptoir de commandes à emporter; 
services de consultation en alimentation et en nutrition; 
élaboration de programmes d'alimentation; diffusion 
d'information dans les domaines de la santé et du bien-être en 
général ainsi que de la bonne condition physique; enseignement 
de l'exercice physique; enseignement du yoga; offre 
d'installations de sauna. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,670,825. 2014/04/01. FERRAR INC., 6 HIGHLAND DR., 
BRANTFORD, ONTARIO N3T 5L7

WARES: (1) Decorative garden lights with solar-charged 
batteries and lights; Decorative figurines and sculptures, all with 
solar-charged batteries and lights. (2) Printed and electronic 
publications, namely, handbooks and directories. (3) Promotional 
items, namely, hats, casual clothing, key chains, stickers, decals, 
pens, sport water bottles, coffee mugs, and fridge magnets. 
SERVICES: (1) Wholesale and retail sale of solar-powered 
garden decorations. (2) Operating a website providing 
information in the field of solar-powered garden decorations. 

Used in CANADA since August 01, 2013 on wares and on 
services.

MARCHANDISES: (1) Lampes de jardin décoratives avec 
lumières et piles solaires; figurines et sculptures décoratives, 
toutes avec lumières et piles solaires. (2) Publications imprimées 
et électroniques, nommément manuels et répertoires. (3) Articles 
promotionnels, nommément chapeaux, vêtements tout-aller, 
chaînes porte-clés, autocollants, décalcomanies, stylos, 
gourdes, grandes tasses à café et aimants pour réfrigérateurs. 
SERVICES: (1) Vente en gros et au détail de décorations de 
jardin à énergie solaire. . (2) Exploitation d'un site Web 
d'information dans le domaine des décorations de jardin à 
énergie solaire. Employée au CANADA depuis 01 août 2013 en 
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,670,827. 2014/04/01. KALISPELL REGIONAL HEALTHCARE 
SYSTEM, 310 Sunny View Lane, Kalispell, MT 59901, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: MILLER THOMSON 
LLP, ROBSON COURT, 1000 - 840 HOWE STREET, 
VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V6Z2M1

SAVE A SISTER
SERVICES: Charitable fundraising services. Used in CANADA 
since at least as early as September 07, 2013 on services.

SERVICES: Campagnes de financement à des fins caritatives. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 07 
septembre 2013 en liaison avec les services.

1,670,828. 2014/04/01. KALISPELL REGIONAL HEALTHCARE 
SYSTEM, 310 Sunny View Lane, Kalispell, MT 59901, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: MILLER THOMSON 
LLP, ROBSON COURT, 1000 - 840 HOWE STREET, 
VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V6Z2M1

SAVE A BROTHER
SERVICES: Charitable fundraising services. Proposed Use in 
CANADA on services.

SERVICES: Campagnes de financement à des fins caritatives. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,670,831. 2014/04/01. WILTON INDUSTRIES, INC., 2240 
W.75th St., Woodridge, IL 60517, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: MCMILLAN LLP, BROOKFIELD PLACE, SUITE 
4400, BAY WELLINGTON TOWER, 181 BAY STREET, 
TORONTO, ONTARIO, M5J2T3

SPRAY-N-SEAL
WARES: Edible oil product for coating the surface of baked 
goods. Used in CANADA since at least as early as February 
2013 on wares.

MARCHANDISES: Huile alimentaire pour enduire les produits 
de boulangerie-pâtisserie. . Employée au CANADA depuis au 
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moins aussi tôt que février 2013 en liaison avec les 
marchandises.

1,670,832. 2014/04/01. Vancouver Fire Fighters' Charitable 
Society, #2, 6515 Bonsor Avenue, Burnaby, BRITISH 
COLUMBIA V5H 3E8 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

WARES: (1) Pop-up banners and posters. (2) Mugs. (3) Golf 
towels, golf divots; printed material, namely calendars. (4) 
Clothing, namely t-shirts, tank tops; headwear, namely, ball 
caps; accessories, namely, blankets; electronic cookbooks. (5) 
Clothing, namely pants, sweatpants, yoga pants, shorts, yoga 
shorts, wind shirts, jackets, long sleeve shirts, polo shirts, 
singlets, sweatshirts, hoodies; headwear, namely, toques; 
cookbooks. SERVICES: (1) Charitable fundraising to support 
community based programs for the less fortunate; collection of 
monetary donations to supplement school funding for sports 
equipment and personal sports equipment for children of low-
income neighbourhoods, to support school snack programs, 
music therapy for burn victims and to provide clothing for 
children of low-income families. (2) Charitable fundraising 
programs namely, organizing special events for fundraising, 
charitable raffles, the administration of a payroll deduction plan 
for charitable donations, providing volunteers to charitable 
organizations; in-home catering services. (3) Restaurant 
services, providing of cooking classes. Used in CANADA since 
at least as early as 2008 on wares (1); 2010 on wares (2); 2011 
on wares (3); 2012 on services (2); 2013 on wares (4) and on 
services (1). Proposed Use in CANADA on wares (5) and on 
services (3).

MARCHANDISES: (1) Affiches et banderoles en relief. (2) 
Grandes tasses. (3) Serviettes de golf, fourchettes à gazon; 
imprimés, nommément calendriers. (4) Vêtements, nommément 
tee-shirts, débardeurs; couvre-chefs, nommément casquettes de 
baseball; accessoires, nommément couvertures; livres de 
cuisine électroniques. (5) Vêtements, nommément pantalons, 
pantalons d'entraînement, pantalons de yoga, shorts, shorts de 
yoga, chemises coupe-vent, vestes, chemises à manches 
longues, polos, maillots, pulls d'entraînement, chandails à 
capuchon; couvre-chefs, nommément tuques; livres de cuisine. 
SERVICES: (1) Campagnes de financement à des fins 
caritatives pour soutenir des programmes communautaires pour 
les personnes moins fortunées; collecte de dons en argent pour 
aider au financement scolaire pour de l'équipement de sport et 
de l'équipement de sport personnel pour les enfants de quartiers 
à faible revenu, pour soutenir des programmes de collation dans 
les écoles, pour la musicothérapie pour les brûlés, et pour l'offre 
de vêtements aux enfants de familles à faible revenu. (2) 
Campagnes de financement à des fins caritatives, nommément 
organisation d'évènements spéciaux pour la collecte de fonds, 
tirages au sort à des fins caritatives, administration d'un plan de 

réduction de la paie à des fins de dons de bienfaisance, mise à 
disposition de bénévoles à des organismes de bienfaisance; 
services de traiteur à domicile. (3) Services de restaurant, offre 
de cours de cuisine. Employée au CANADA depuis au moins 
aussi tôt que 2008 en liaison avec les marchandises (1); 2010 en 
liaison avec les marchandises (2); 2011 en liaison avec les 
marchandises (3); 2012 en liaison avec les services (2); 2013 en 
liaison avec les marchandises (4) et en liaison avec les services 
(1). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises (5) et en liaison avec les services (3).

1,670,882. 2014/04/02. Queen B Pastry Inc., 235 Carlaw 
Avenue, Unit LL107, Toronto, ONTARIO M4M 2S1 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
SHELDON S. LAZAROVITZ, 31 WESTGATE BOULEVARD, 
TORONTO, ONTARIO, M3H1N8

QUEEN B KITCHEN
SERVICES: Operation of a bakery; the sale and distribution of 
bakery products both on and off premises; wholesale and retail 
sale of bakery products; delivery of bakery products. Proposed
Use in CANADA on services.

SERVICES: Exploitation d'une boulangerie-pâtisserie; vente et 
distribution de produits de boulangerie-pâtisserie pour 
consommation sur place ou à l'extérieur; vente en gros et au 
détail de produits de boulangerie-pâtisserie; livraison de produits 
de boulangerie-pâtisserie. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les services.

1,671,007. 2014/04/02. Marcelo Sarkis, 1948 Heights Road, 
Dunsford, ONTARIO K0M 1L0 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: CYNTHIA D. 
MASON, Mason Professional Corporation, Blackwood Centre, 
555 Legget Drive, Suite 105, Ottawa, ONTARIO, K2K2X3

PRIMA IP
SERVICES: Intellectual property consultation services; 
intellectual property agency services. Used in CANADA since as 
early as March 01, 2014 on services.

SERVICES: Services de consultation en propriété intellectuelle; 
services d'agence en propriété intellectuelle. Employée au 
CANADA depuis aussi tôt que 01 mars 2014 en liaison avec les 
services.

1,671,010. 2014/04/02. FinneyTaylor Consulting Group Ltd., Unit 
#1030, 396-11th Avenue S.W., Calgary, ALBERTA T2R 0C5

TIMEFACTOR
WARES: Computer software for time, expense and project 
management namely computer software to track time and 
expenses towards project and bill clients, to employees in the 
manufacturing, o i l  and gas, accounting, financial services, 
technology, marketing and IT consulting industries. SERVICES:
(1) Computerized on-line ordering service featuring the licensing 
of computer software for time, expense and project 
management. (2) Computer software maintenance and technical 
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support services, namely, support for users of specific computer 
software and installations of software upgrades and maintenance 
releases. (3) Licensing of computer software for time, expense 
and project management. (4) On-line host services, namely, the 
provision of an on-line site providing user access to computer 
software for time, expense and project management. Used in 
CANADA since February 20, 2001 on wares. Used in CANADA 
since at least as early as February 20, 2001 on services.

MARCHANDISES: Logiciels pour la gestion du temps, des 
dépenses et des projets, nommément logiciels pour 
comptabiliser le temps et les dépenses consacrés à différents 
projets et pour facturer les services aux clients, conçus pour les 
employés des industries manufacturière, pétrolière et gazière, et 
des domaines des services financiers, des technologies, du 
marketing et de la consultation en TI. SERVICES: (1) Services 
de commande en ligne informatisés comprenant l'octroi de 
licences d'utilisation de logiciels pour la gestion du temps, des 
dépenses et des projets. (2) Services de maintenance et de 
soutien technique en matière de logiciels, nommément soutien 
pour les utilisateurs de logiciels spécifiques et installation de 
mises à jour et de versions intermédiaires de logiciels. (3) Octroi 
de licences d'utilisation de logiciels pour la gestion du temps, 
des dépenses et des projets. (4) Services d'hébergement en 
ligne, nommément offre d'un site en ligne donnant accès à des 
logiciels pour la gestion du temps, des dépenses et des projets. 
Employée au CANADA depuis 20 février 2001 en liaison avec 
les marchandises. Employée au CANADA depuis au moins 
aussi tôt que le 20 février 2001 en liaison avec les services.

1,671,011. 2014/04/02. PPG Industries Ohio, Inc., 3800 West 
143rd Street, Cleveland OH, 44111, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: BORDEN LADNER GERVAIS LLP, World 
Exchange Plaza, 100 Queen Street, Suite 1300, Ottawa, 
ONTARIO, K1P1J9

PRIZMATIQUE
WARES: Coating compositions in the nature of paint for vehicle 
refinish applications. Used in CANADA since at least as early as 
April 01, 2000 on wares.

MARCHANDISES: Composés de revêtement, à savoir peinture 
de réfection pour véhicules. . Employée au CANADA depuis au 
moins aussi tôt que le 01 avril 2000 en liaison avec les 
marchandises.

1,671,016. 2014/04/02. Dollar Shave Club, Inc., 513 Boccaccio 
Avenue, Venice CA, 90291, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, BENTALL 5, 550 
BURRARD STREET, SUITE 2300, P.O. BOX 30, VANCOUVER, 
BRITISH COLUMBIA, V6C2B5

BIG CLOUD
WARES: Skin, face, hand, feet and body moisturizers. Priority
Filing Date: November 26, 2013, Country: UNITED STATES OF 
AMERICA, Application No: 86/129,276 in association with the 
same kind of wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Hydratants pour la peau, le visage, les 
mains, les pieds et le corps. Date de priorité de production: 26 
novembre 2013, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande 
no: 86/129,276 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,671,019. 2014/04/02. PPG INDUSTRIES OHIO, INC., 3800 
West 143rd Street, Cleveland OH, 44111, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: BORDEN LADNER GERVAIS LLP, World 
Exchange Plaza, 100 Queen Street, Suite 1300, Ottawa, 
ONTARIO, K1P1J9

WARES: Computer visualization software for selecting, 
coordinating and matching coating compositions in the nature of 
paint. SERVICES: Providing consumer information in the field of 
coating compositions in the nature of paint; technical, advisory 
and engineering consulting services in the field of the selection, 
formulation and application of coatings and paints in the field of 
industrial and automotive manufacturing; providing temporary 
use of on-line non-downloadable color visualization computer 
software for selecting, coordinating and matching coating 
compositions in the nature of paint. Proposed Use in CANADA 
on wares and on services.

MARCHANDISES: Logiciel de visualisation pour la sélection, 
l'agencement et l'appariement de composés de revêtement, à 
savoir de peinture. SERVICES: Diffusion de renseignements aux 
consommateurs dans le domaine des composés de revêtement, 
à savoir de la peinture; services techniques, de conseil et de 
consultation en génie dans les domaines de la sélection, de la 
préparation et de l'application de revêtements et de peintures 
dans les domaines de la fabrication industrielle et d'automobiles; 
offre d'utilisation temporaire d'un logiciel en ligne non 
téléchargeable de visualisation des couleurs pour la sélection, 
l'agencement et l'appariement de composés de revêtement, à 
savoir de peinture. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les marchandises et en liaison avec les services.

1,671,021. 2014/04/02. SUNBEAM PRODUCTS, INC., 2381 
Executive Center Drive, Boca Raton FL, 33431, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BORDEN LADNER 
GERVAIS LLP, World Exchange Plaza, 100 Queen Street, Suite 
1300, Ottawa, ONTARIO, K1P1J9

WARES: Electric appliances, namely, electric juicers, citrus 
juicers, juice extractors, slow juicers, electric blenders featuring a 
portable blending feature that also can function as a cup and 
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blender cup accessories, namely travel mugs and jars sold 
together as a unit. Priority Filing Date: October 23, 2013, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
86/099,021 in association with the same kind of wares. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Électroménagers, nommément 
centrifugeuses électriques, presse-agrumes, centrifugeuses, 
presse-fruits, mélangeurs électriques contenant un accessoire 
portatif pour mélanger qui peut aussi servir de tasse et 
accessoires de tasse à mélanger, nommément grandes tasses 
et bocaux de voyage vendus comme un tout. Date de priorité de 
production: 23 octobre 2013, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 86/099,021 en liaison avec le même genre de 
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,671,023. 2014/04/02. SUNBEAM PRODUCTS, INC., 2381 
Executive Center Drive, Boca Raton FL, 33431, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BORDEN LADNER 
GERVAIS LLP, World Exchange Plaza, 100 Queen Street, Suite 
1300, Ottawa, ONTARIO, K1P1J9

COOKS AND STIRS ALL DAY WHILE 
THE COOK'S AWAY

WARES: Electric cooking appliances, namely, heated 
casseroles; accessories for heated casseroles, namely stirring 
attachments for heated casserole lids. Priority Filing Date: 
October 23, 2013, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 86/098,880 in association with the same kind of 
wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Appareils de cuisson électriques, 
nommément plats chauffants (casseroles); accessoires pour 
plats chauffants (casseroles), nommément accessoires pour 
mélanger pour couvercles de plats chauffants (casseroles). Date
de priorité de production: 23 octobre 2013, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 86/098,880 en liaison avec le 
même genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,671,026. 2014/04/02. UNITED PHOSPHORUS, INC., 630 
Freedom Business Center, Suite 402, King of Prussia,  PA, 
19406, UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: PERLEY-
ROBERTSON, HILL & MCDOUGALL LLP, 1400 - 340 ALBERT 
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1R0A5

MICROTHIOL
WARES: Fungicides. Used in CANADA since at least as early 
as Apri l  1984 on wares. Used in UNITED STATES OF 
AMERICA on wares. Registered in or for UNITED STATES OF 
AMERICA on December 23, 2008 under No. 3,551,482 on 
wares.

MARCHANDISES: Fongicides. Employée au CANADA depuis 
au moins aussi tôt que avril 1984 en liaison avec les 
marchandises. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en 
liaison avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour 

ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 23 décembre 2008 sous le No. 
3,551,482 en liaison avec les marchandises.

1,671,028. 2014/04/02. UNITED PHOSPHORUS, INC., 630 
Freedom Business Center, Suite 402, King of Prussia PA, 
19406, UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: PERLEY-
ROBERTSON, HILL & MCDOUGALL LLP, 1400 - 340 ALBERT 
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1R0A5

TRICOR
WARES: Herbicides. Used in CANADA since at least as early as 
June 2008 on wares. Used in UNITED STATES OF AMERICA 
on wares. Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA 
on August 12, 2008 under No. 3,486,004 on wares.

MARCHANDISES: Herbicides. Employée au CANADA depuis 
au moins aussi tôt que juin 2008 en liaison avec les 
marchandises. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en 
liaison avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 12 août 2008 sous le No. 
3,486,004 en liaison avec les marchandises.

1,671,039. 2014/04/02. SKECHERS U.S.A., INC. II, a Delaware 
corporation, 228 Manhattan Beach Blvd., Ste. 200, Manhattan 
Beach CA, 90266, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
MCCARTHY TETRAULT LLP, SUITE 2500, 1000 DE LA 
GAUCHETIERE STREET WEST, MONTREAL, QUEBEC, 
H3B0A2

GOGA MAT
WARES: Footwear, namely shoes, sneakers, sandals, slippers 
and boots. Priority Filing Date: October 16, 2013, Country: 
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 86/093,340 in 
association with the same kind of wares. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Articles chaussants, nommément 
chaussures, espadrilles, sandales, pantoufles et bottes. Date de 
priorité de production: 16 octobre 2013, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 86/093,340 en liaison avec le 
même genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.
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1,671,050. 2014/04/02. Sau San Tong Holdings Limited, 4th 
Floor, Sands Building, No. 17 Hankow Road, Tsimshatsui, 
Kowloon, 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

WARES: Herbal teas for medicinal purposes; herbal extracts in 
the form of capsules, tablets and pills for the purpose of body 
slimming; pharmaceutical preparations for body slimming; skin 
care preparations and body care preparations, including body 
creams and lotions, day creams and lotions, night creams and 
lotions and eye gels and creams; beauty masks; and massage 
oils. SERVICES: Health, fragrance and Chinese medicine spas; 
massage; yoga instruction; beauty salons; figure salons; skin 
care salons; nutrition counselling; weight reduction diet planning 
and supervision; operating and providing body slimming program 
services; and manicuring. Proposed Use in CANADA on wares 
and on services.

MARCHANDISES: Tisanes à usage médicinal; extraits de 
plantes sous forme de capsules, de comprimés et de pilules 
amincissants; préparations pharmaceutiques amincissantes; 
produits de soins de la peau et produits de soins du corps, y 
compris crèmes et lotions pour le corps, crèmes et lotions de 
jour, crèmes et lotions de nuit ainsi que gels et crèmes contour 
des yeux; masques de beauté; huiles de massage. SERVICES:
Centres de remise en forme ainsi que spas offrant des services 
de médecine chinoise et comprenant l'utilisation de parfums; 
massage; enseignement du yoga; salons de beauté; centres de 
santé minceur; salons de soins de la peau; conseils en 
alimentation; planification et supervision de régimes pour la perte 
de poids; gestion et offre de services de programmes 
d'amincissement; manucure. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,671,051. 2014/04/02. 2307446 Ontario Inc., 105 Guildwood 
Parkway #11053, Scarborough, ONTARIO M1E 1N0 
Representative for Service/Représentant pour Signification:
MARK W. TIMMIS, (MARK TIMMIS LAW CORPORATION), 
2595 CAVENDISH AVENUE, VICTORIA, BRITISH COLUMBIA, 
V8R2G5

WARES: (1) Ingredients, packaged and bulk, namely, quinoa, 
maca and chia. (2) Ingredients, packaged and bulk, namely, 
buckwheat, golden berries, sacha inchi, goji berries, yacon, 
camu camu, acai, maqui berries, coconut, hemp, cacao, blue 
corn, cranberries and blue berries; snack bars, namely, cereal-
based bars, energy bars, food energy bars, fruit bars, granola-
based snack bars, granola bars and meal replacement bars 
made of one or more of quinoa, maca, chia, buckwheat, golden 
berries, sacha inchi, goji berries, yacon, camu camu acai, maqui 
berries, coconut, hemp, cacao, blue corn, cranberries and blue 
berries; cookies, crackers, finger foods made of one or more of 
quinoa, maca, chia, buckwheat, golden berries, sacha inchi, goji 
berries, yacon, camu camu acai, maqui berries, coconut, hemp, 
cacao, blue corn, cranberries and blue berries; granolas and 
breakfast cereals, oat bran cereals, processed cereals and 
unprocessed cereals made of one or more of quinoa, maca, 
chia, buckwheat, golden berries, sacha inchi, goji berries, yacon, 
camu camu acai, maqui berries, coconut, hemp, cacao, blue 
corn, cranberries and blue berries; mixes, namely, bread mixes, 
cake mixes, soup and dessert mixes, drink dried mixes, food 
stuffing mixes, muffin mixes, nut-based snack mixes and trail 
mixes made of one or more of quinoa, maca, chia, buckwheat, 
golden berries, sacha inchi, goji berries, yacon, camu camu acai, 
maqui berries, coconut, hemp, cacao, blue corn, cranberries and 
blue berries; food ingredients, namely, quinoa, maca, chia, 
buckwheat, golden berries, sacha inchi, goji berries, yacon, 
camu camu acai, maqui berries, coconut, hemp, cacao, blue 
corn, cranberries and blue berries; and beverages, namely, tea, 
iced tea, coffee, prepared cocoa and cocoa-based beverages, 
prepared coffee and coffee-based beverages hot chocolate, 
cocoa, cocoa-based beverages; cocoa beverages with milk, non-
dairy milk, milk beverages containing fruits, milk beverages with 
high milk content, milk drinks containing fruits, carbonated soft 
drinks, essences for making soft drinks, non-alcoholic 
carbonated drinks, non-alcoholic fruit drinks, non-carbonated soft 
drinks, powder used in the preparation of soft drinks, colas, 
energy drinks, sports drinks, drinking water, fruit beverages, fruit-
based soft drinks, antioxidant juice drinks, fruit juices, fruit juice 
concentrates, frozen fruit-based beverages, frozen fruit 
beverages, fruit-based soft drinks flavoured with tea, fruit-
flavoured beverages; fruit-flavoured drinks, fruit flavoured soft 
drinks, iced fruit beverages, grape juice beverages, Guarana 
drinks, non-alcoholic cocktails and cocktail mixes, meal 
replacement drinks, yoghourt drinks and beverages made of 
made of one or more of quinoa, maca, chia, buckwheat, golden 
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berries, sacha inchi, goji berries, yacon, camu camu acai, maqui 
berries, coconut, hemp, cacao, blue corn, cranberries and blue 
berries and tea. SERVICES: Wholesale and online sale of snack 
foods, baked goods, food mixes, breakfast cereals, bulk food 
ingredients and non-alcoholic beverages. Used in CANADA 
since at least as early as July 15, 2008 on wares (1). Proposed
Use in CANADA on wares (2) and on services.

MARCHANDISES: (1) Ingrédients, emballés et en vrac, 
nommément quinoa, maca et chia. (2) Ingrédients, emballés et 
en vrac, nommément sarrasin, alkékenges du Pérou, sacha 
inchi, baies du lyciet, poire de terre, camu-camu, açai, baies de 
maqui, noix de coco, chanvre, cacao, maïs bleu, canneberges et 
bleuets; barres-collations, nommément barres à base de 
céréales, barres énergisantes, barres alimentaires énergisantes, 
barres aux fruits, barres-collations à base de musli, barres musli 
et substituts de repas en barre faits d'au moins un des 
ingrédients suivants : quinoa, maca, chia, sarrasin, alkékenges 
du Pérou, sacha inchi, baies du lyciet, poire de terre, camu-
camu, açai, baies de maqui, noix de coco, chanvre, cacao, maïs 
bleu, canneberges et bleuets; biscuits, craquelins, aliments en 
bouchées faits d'au moins un des ingrédients suivants : quinoa, 
maca, chia, sarrasin, alkékenges du Pérou, sacha inchi, baies du 
lyciet, poire de terre, camu-camu, açai, baies de maqui, noix de 
coco, chanvre, cacao, maïs bleu, canneberges et bleuets; musli 
et céréales de déjeuner, céréales au son d'avoine, céréales 
transformées et céréales non transformées faites d'au moins un 
des ingrédients suivants : quinoa, maca, chia, sarrasin, 
alkékenges du Pérou, inchi, baies du lyciet, poire de terre, camu-
camu, açai, baies de maqui, noix de coco, chanvre, cacao, maïs 
bleu, canneberges et bleuets; mélanges, nommément 
préparations de pâte à pain, préparations pour gâteaux, 
préparations à soupes et préparations à desserts, préparations 
sèches à boissons, préparations de farce pour aliments, 
préparations à muffins, mélanges de grignotines à base de noix 
et mélanges montagnards faits d'au moins un des ingrédients 
suivants : quinoa, maca, chia, sarrasin, alkékenges du Pérou, 
sacha inchi, baies du lyciet, poire de terre, camu-camu, açai, 
baies de maqui, noix de coco, chanvre, cacao, maïs bleu, 
canneberges et bleuets; ingrédients alimentaires, nommément 
quinoa, maca, chia, sarrasin, alkékenges du Pérou, sacha inchi, 
baies du lyciet, poire de terre, camu-camu, açai, baies de maqui, 
noix de coco, chanvre, cacao, maïs bleu, canneberges et 
bleuets; boissons, nommément thé, thé glacé, café, boissons au 
cacao et boissons à base de cacao préparées, café et boissons 
à base de café préparés, chocolat chaud, cacao, boissons à 
base de cacao; boissons au cacao contenant du lait, 
succédanés de lait, boissons lactées contenant des fruits, 
boissons laitières à haute teneur en lait, boissons lactées 
contenant des fruits, boissons gazeuses, essences pour la 
fabrication de boissons gazeuses, boissons gazeuses non 
alcoolisées, boissons aux fruits non alcoolisées, boissons non 
gazéifiées, poudre pour la préparation de boissons gazeuses, 
colas, boissons énergisantes, boissons pour sportifs, eau 
potable, boissons aux fruits, boissons gazeuses à base de fruits, 
boissons au jus avec antioxydants, jus de fruits, concentrés de 
jus de fruits, boissons à base de fruits congelées, boissons aux 
fruits congelées, boissons gazeuses à base de fruits 
aromatisées au thé, boissons aromatisées aux fruits; boissons 
aromatisées aux fruits, boissons gazeuses aromatisées aux 
fruits, boissons aux fruits glacées, boissons au jus de raisin, 
boissons au guarana, cocktails non alcoolisés et préparations 
pour cocktails, substituts de repas en boisson, yogourts à boire 

et boissons au yogourt faits d'au moins un des ingrédients 
suivants : quinoa, maca, chia, sarrasin, alkékenges du Pérou, 
sacha inchi, baies du lyciet, poire de terre, camu-camu, açai, 
baies de maqui, noix de coco, chanvre, cacao, maïs bleu, 
canneberges et bleuets, thé. SERVICES: Vente en gros et vente 
en ligne de grignotines, de produits de boulangerie-pâtisserie, de 
préparations alimentaires, de céréales de déjeuner, d'ingrédients 
alimentaires en vrac et de boissons non alcoolisées. Employée
au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 15 juillet 2008 en 
liaison avec les marchandises (1). Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les marchandises (2) et en liaison avec les 
services.

1,671,069. 2014/04/02. Anil Bhasin, 405 hollywood ave, Toronto, 
ONTARIO M2N 3I3 Representative for Service/Représentant 
pour Signification: ARVIC, SUITE 260, 2323 - 32nd AVE NE, 
CALGARY, ALBERTA, T2E6Z3

GHAR
SERVICES: Real estate agent and real estate brokerage 
services. Used in CANADA since June 30, 1990 on services.

SERVICES: Services d'agent immobilier et de courtage 
immobilier. Employée au CANADA depuis 30 juin 1990 en 
liaison avec les services.

1,671,087. 2014/04/03. FileBank Record Centre Ltd., 488 
Carlingview Drive, Etobicoke, ONTARIO M9W 6M8 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
RIDOUT & MAYBEE LLP, 2000 Argentia Road, Plaza 1, Suite 
301, Mississauga, ONTARIO, L5N1P7

FEED THE BEAST
SERVICES: Document shredding services. Proposed Use in 
CANADA on services.

SERVICES: Services de déchiquetage de documents. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,671,088. 2014/04/03. FileBank Record Centre Ltd., 488 
Carlingview Drive, Etobicoke, ONTARIO M9W 6M8 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
RIDOUT & MAYBEE LLP, 2000 Argentia Road, Plaza 1, Suite 
301, Mississauga, ONTARIO, L5N1P7

THE BEAST
SERVICES: Document shredding services. Proposed Use in 
CANADA on services.

SERVICES: Services de déchiquetage de documents. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les services.
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1,671,089. 2014/04/03. FileBank Record Centre Ltd., 488 
Carlingview Drive, Etobicoke, ONTARIO M9W 6M8 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
RIDOUT & MAYBEE LLP, 2000 Argentia Road, Plaza 1, Suite 
301, Mississauga, ONTARIO, L5N1P7

NOTHING ESCAPES US
SERVICES: Document shredding services. Proposed Use in 
CANADA on services.

SERVICES: Services de déchiquetage de documents. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,671,155. 2014/04/03. Persia Food Products Inc., 248 Onslow 
Place, West Vancouver, BRITISH COLUMBIA V7S 1K5 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
CAMERON IP, 1401 - 1166 ALBERNI STREET, VANCOUVER, 
BRITISH COLUMBIA, V6E3Z3

SIBONE
As provided by the applicant, SIBONE means BUILD in Arabic.

WARES: (1) Soups. (2) Stews. Used in CANADA since at least 
June 2010 on wares.

Selon le requérant, la traduction anglaise du mot arabe SIBONE 
est BUILD.

MARCHANDISES: (1) Soupes. (2) Ragoûts. Employée au 
CANADA depuis au moins juin 2010 en liaison avec les 
marchandises.

1,671,247. 2014/04/03. Check-6 International Inc., 201 South 
Denver Avenue, Suite 306, Tulsa, OK 74103, UNITED STATES 
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: RIDOUT & MAYBEE LLP, 2000 Argentia Road, 
Plaza 1, Suite 301, Mississauga, ONTARIO, L5N1P7

CHECK-6
SERVICES: leadership development training in the field of oil 
and gas, and mining; training in the use and operation of well 
control operations and consultation relating thereto; training 
services in the field of oil and gas, and mining; consultancy on 
regulations on safety at work; consulting in the field of workplace 
safety. Used in CANADA since at least as early as April 03, 
2014 on services. Priority Filing Date: March 06, 2014, Country: 
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 86213201 in 
association with the same kind of services.

SERVICES: Formation en développement du leadership dans 
les domaines du pétrole et du gaz ainsi que de l'exploitation 
minière; formation sur l'utilisation et l'administration d'opérations 
de contrôle des puits, ainsi que consultation connexe; services 
de formation dans les domaines du pétrole et du gaz ainsi que 
de l'exploitation minière; consultation ayant trait à la 
réglementation sur la sécurité au travail; consultation dans le 
domaine de la sécurité au travail. Employée au CANADA depuis 
au moins aussi tôt que le 03 avril 2014 en liaison avec les 
services. Date de priorité de production: 06 mars 2014, pays: 

ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 86213201 en liaison 
avec le même genre de services.

1,671,351. 2014/04/04. 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

WARES: Antifreeze and coolant for motor vehicles. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Antigel et liquide de refroidissement pour 
véhicules à moteur. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les marchandises.

1,671,371. 2014/04/04. LES PROMOTIONS ATLANTIQUES 
INC./ ATLANTIC PROMOTIONS INC., 770 boulevard Guimond, 
LONGUEUIL, QUEBEC J4G 1V6 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: ROBIC, CENTRE 
CDP CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA, BLOC E - 8E 
ETAGE, MONTRÉAL, QUEBEC, H2Z2B7

ROCK.TEC
WARES: (1) Cookware, namely pots, pans, fry pans, saucepans, 
broilers, roasters, dutch ovens, skillets and bakeware, namely 
cake, pie and bread moulds; surface enhancement coating for 
cookware. (2) Small electric kitchen appliances. Used in 
CANADA since at least as early as July 2013 on wares (1). 
Proposed Use in CANADA on wares (2).

MARCHANDISES: (1) Batterie de cuisine, nommément 
marmites, casseroles, poêles à frire, casseroles, grilloirs, 
rôtissoires, faitouts, poêles et ustensiles de cuisson au four, 
nommément moules à gâteau, à tarte et à pain; revêtements 
d'amélioration de surfaces pour batteries de cuisine. (2) Petits 
électroménagers. Employée au CANADA depuis au moins aussi 
tôt que juillet 2013 en liaison avec les marchandises (1). Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises (2).

1,671,404. 2014/04/04. 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

ROCKO
WARES: Bread, cake, cookies and biscuits. Used in MEXICO 
on wares. Registered in or for MEXICO on February 12, 1996 
under No. 516525 on wares.
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MARCHANDISES: Pain, gâteau, biscuits et biscuits secs. 
Employée: MEXIQUE en liaison avec les marchandises. 
Enregistrée dans ou pour MEXIQUE le 12 février 1996 sous le 
No. 516525 en liaison avec les marchandises.

1,671,413. 2014/04/04. Security Equipment Corporation, 747 
Sun Park Drive, Fenton, MO 63026, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: RIDOUT & MAYBEE LLP, 11 Holland Avenue, 
Suite 601 , Ottawa, ONTARIO, K1Y4S1

WARES: Metal safes; home security alarms, personal security 
alarms, window and door sensors, motion sensors, flood 
sensors, panic alarms, parking sensors, surveillance cameras, 
electronic safes; security signage, namely, printed paper signs, 
cardboard signs, stickers, plastic signs for mounting on walls or 
in the ground. Priority Filing Date: October 28, 2013, Country: 
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 86/103,431 in 
association with the same kind of wares. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Coffres-forts en métal; alarmes de sécurité 
résidentielles, alarmes de sécurité personnelle, capteurs pour 
fenêtres et portes, détecteurs de mouvement, détecteurs 
d'inondation, alarmes de panique, capteurs pour le 
stationnement, caméras de surveillance, coffres-forts 
électroniques; signalisation de sécurité, nommément affiches en 
papier imprimées, affiches en carton, autocollants, panneaux en 
plastique à installer sur des murs ou le sol. Date de priorité de 
production: 28 octobre 2013, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 86/103,431 en liaison avec le même genre de 
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,671,430. 2014/04/04. Milliken & Company, 920 Milliken Road, 
Spartanburg, SC 29303, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
LOW MURCHISON RADNOFF LLP, 1565 Carling Avenue, Suite 
400, Ottawa, ONTARIO, K1Z8R1

INGENIOUS FR FABRICS
WARES: Flame-resistant textile fabrics sold as a component of 
flame-resistant protective clothing; flame-resistant textile fabrics 
for the manufacture of protective clothing. Priority Filing Date: 
October 11, 2013, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 86/089,937 in association with the same kind of 
wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Tissus ignifugés vendus comme composant 
de vêtements de protection ignifugés; tissus ignifugés pour la 
fabrication de vêtements de protection. Date de priorité de 
production: 11 octobre 2013, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 86/089,937 en liaison avec le même genre de 
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,671,490. 2014/04/07. STANTON RENAISSANCE LIMITED, 93 
SKYWAY AVENUE, SUITE 104, TORONTO, ONTARIO M9W 
6N6 Representative for Service/Représentant pour 
Signification: MICHAEL A. CARLI, (RIGOBON, CARLI), SUITE 
401, 3700 STEELES AVE. W., WOODBRIDGE, ONTARIO, 
L4L8K8

VISIONIZATION
SERVICES: Real estate development, namely residential real 
estate development, commercial real estate development, 
industrial real estate development, and institutional real estate 
development; land development, namely planning and laying out 
residential communities; construction of residential properties, 
namely construction of residential homes including single-family 
residences, townhouses, condominiums, and multi-family 
residences; construction of commercial properties; construction 
planning; construction cost management; building construction 
services, namely building construction and repair, custom 
building construction, building renovation, and building 
maintenance; building construction contracting services; 
formation, offering and management of limited partnerships; 
architectural services; reviewing standards and practices to 
assure compliance with environmental regulations. Proposed
Use in CANADA on services.

SERVICES: Promotion immobilière, nommément promotion 
immobilière résidentielle, promotion immobilière commerciale, 
promotion immobilière industrielle et promotion immobilière 
institutionnelle; aménagement de terrains, nommément 
planification et aménagement d'ensembles résidentiels; 
construction de propriétés résidentielles, nommément 
construction de maisons, y compris d'habitations unifamiliales, 
de maisons en rangée, de condominiums et de logements 
multifamiliaux; construction de propriétés commerciales; 
planification de construction; gestion des coûts de construction; 
services de construction, nommément construction et réparation 
de bâtiments, construction sur mesure, rénovation de bâtiments 
et entretien de bâtiments; services d'entrepreneur en 
construction; création, offre et gestion de sociétés en 
commandite; services d'architecture; revue des normes et des 
pratiques pour veiller au respect de la réglementation 
environnementale. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les services.
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1,671,502. 2014/04/07. EIDO DESIGN CONSULTANCY AND 
MANUFACTURING, Corp, 64 willesden road, Toronto, 
ONTARIO M2H 1V7 Representative for Service/Représentant 
pour Signification: TENG  SUN, 64 WILLESDEN ROAD, 
TORONTO, ONTARIO, M2H1V7

SERVICES: consulting services, namely product and graphic 
designing. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Services de consultation, nommément conception 
de produits et graphisme. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les services.

1,671,559. 2014/04/07. Amorepacific Corporation, 181, 2-ga, 
Hangang-ro, Yongsan-gu, Seoul, REPUBLIC OF KOREA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
BORDEN LADNER GERVAIS LLP, World Exchange Plaza, 100 
Queen Street, Suite 1300, Ottawa, ONTARIO, K1P1J9

CC CUSHION
WARES: 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; lavender oil; makeup preparations for face and skin; 
perfume; eyeliner; eyeshadow; hair gel; nail varnish for cosmetic 
purposes; lipsticks; nail art stickers; false eyelashes. Priority
Filing Date: March 19, 2014, Country: REPUBLIC OF KOREA, 
Application No: 4020140018 in association with the same kind of 
wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: 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; essence de lavande; produits de maquillage pour 
le visage et la peau; parfums; traceur pour les yeux; ombre à 
paupières; gel capillaire; vernis à ongles à usage cosmétique; 
rouges à lèvres; autocollants pour les ongles; faux cils. Date de 
priorité de production: 19 mars 2014, pays: RÉPUBLIQUE DE 
CORÉE, demande no: 4020140018 en liaison avec le même 

genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.

1,671,560. 2014/04/07. Amorepacific Corporation, 181, 2-ga, 
Hangang-ro, Yongsan-gu, Seoul, REPUBLIC OF KOREA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
BORDEN LADNER GERVAIS LLP, World Exchange Plaza, 100 
Queen Street, Suite 1300, Ottawa, ONTARIO, K1P1J9

BB CUSHION
WARES: 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; lavender oil; makeup preparations for face and skin; 
perfume; eyeliner; eyeshadow; hair gel; nail varnish for cosmetic 
purposes; lipsticks; nail art stickers; false eyelashes. Priority
Filing Date: March 19, 2014, Country: REPUBLIC OF KOREA, 
Application No: 4020140018 in association with the same kind of 
wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: 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; essence de lavande; produits de maquillage pour 
le visage et la peau; parfums; traceur pour les yeux; ombre à 
paupières; gel capillaire; vernis à ongles à usage cosmétique; 
rouges à lèvres; autocollants pour les ongles; faux cils. Date de 
priorité de production: 19 mars 2014, pays: RÉPUBLIQUE DE 
CORÉE, demande no: 4020140018 en liaison avec le même 
genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.

1,671,606. 2014/04/07. SOCIÉTÉ DE COMMERCE BATCHOUN 
INC./BATCHOUN TRADING CO. INC., 9500 Meilleur Street, 
Suite 200, Montreal, QUEBEC H2N 2B7 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: ROBIC, CENTRE 
CDP CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA, BLOC E - 8E 
ETAGE, MONTRÉAL, QUEBEC, H2Z2B7

TBGN
WARES: Eyeglasses and sunglasses; Tote bags, gym bags, 
athletic bags, duffle bags, purses, handbags, wallets; Clothing, 
namely t-shirts, shorts, dresses, skirts, shirts, scarves, 
sweatshirts, sweaters, blouses, knitted tops, gloves, hats, caps, 
belts, socks, underwear, jeans, jackets, coats, gilets, outdoor 
winter clothing, rainwear, casual clothing; all types of footwear, 
namely shoes, trainers, boots, sandals, sneakers, athletic 
footwear, slippers; Snow sleds; toboggans. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Lunettes et lunettes de soleil; fourre-tout, 
sacs de sport, sacs d'entraînement, sacs polochons, porte-
monnaie, sacs à main, portefeuilles; vêtements, nommément 
tee-shirts, shorts, robes, jupes, chemises, foulards, pulls 
d'entraînement, chandails, chemisiers, hauts tricotés, gants, 
chapeaux, casquettes, ceintures, chaussettes, sous-vêtements, 
jeans, vestes, manteaux, gilets, vêtements d'extérieur pour 
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l'hiver, vêtements imperméables, vêtements tout-aller; tous les 
types d'articles chaussants, nommément chaussures, 
chaussures tout-aller, bottes, sandales, espadrilles, articles 
chaussants de sport, pantoufles; luges; toboggans. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,671,607. 2014/04/07. 9297-8543 Québec inc., 2400 boul.
Daniel-Johnson, Laval, QUÉBEC H7T 3A4 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: ROBIC, CENTRE 
CDP CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA, BLOC E - 8E 
ETAGE, MONTRÉAL, QUÉBEC, H2Z2B7

SERVICES: Formation dans les domaines de la santé, de 
l'alimentation et de la planification financière pour les personnes 
aînées. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 
01 décembre 2013 en liaison avec les services.

SERVICES: Training in the fields of health, nutrition, and 
financial planning for the elderly. Used in CANADA since at least 
as early as December 01, 2013 on services.

1,671,609. 2014/04/07. 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

TOUR DE GLACE
SERVICES: Real estate development, leasing, sale and 
management services of commercial space, office space and 
condo units. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Services de promotion, de location, de vente et de 
gestion immobilières de locaux commerciaux, de locaux pour 
bureaux et de condominiums. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les services.

1,671,610. 2014/04/07. RHONDA ELLEN FRANCIS, 93 Elmont 
Rise SW, Calgary, ALBERTA T3H 4X9 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: CORRINNE LOBE, 
Innovate LLP , MaRS Centre, Heritage Building, 101 College 
Street, Suite 120-E, Toronto, ONTARIO, M5G1L7

NECKLACE FAIRY
WARES: A tool to assist in fastening necklace fasteners which 
consists of a magnet and a fastener and is able to assist 
individuals with limited hand function. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Outil pour aider à actionner les fermoirs de 
colliers, qui consiste en un aimant et une attache et qui peut 

aider les personnes dont la motricité manuelle est réduite. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,671,614. 2014/04/07. 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

TOURS GLACE
SERVICES: Real estate development, leasing, sale and 
management services of commercial space, office space and 
condo units. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Services de promotion, de location, de vente et de 
gestion immobilières de locaux commerciaux, de locaux pour 
bureaux et de condominiums. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les services.

1,671,622. 2014/04/07. VERDA PAINTS LTD., a legal entity, 80 
Ashbridge Circle, Units 1-4, Woodbridge, ONTARIO L4L 3R5 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
RICHES, MCKENZIE & HERBERT LLP, SUITE 1800, 2 BLOOR 
STREET EAST, TORONTO, ONTARIO, M4W3J5

KARMA
WARES: Anti-corrosive paint, anti-fouling paint, bactericidal 
paint, exterior paint, house paint, insulating paint, interior paint, 
non-slip paint; varnish; wood stains; paint applicators, paint 
brushes, paint cans, paint defoamers, paint for concrete floors, 
paint for industrial equipment and machinery, paint for use in the 
manufacture of furniture, paint guns, paint mixing machines, 
paint paddles, paint remover preparations, paint remover tools, 
paint rollers, paint scrapers, paint sets, paint stirrers, paint 
stripper preparations, paint thinners, paint trays, primer paint, 
waterproof paint; roof coatings; corrosion inhibiting paint type 
coatings; acrylic primers; latex primers; solvents, namely, paint 
thinners; painting tools, namely, stir sticks, coarse brushes, wire 
brushes, paint knives, knife blade replacement kits, poles, pole 
extenders, pole sanders, mud slingers and brush extenders; 
roller sleeves, drop cloths, rags, paint trays, paint tray liners, 
drywall tools, namely, putty knives, plaster trowels, corner 
trowels, smoothing trowel, drywall trowel, taping knives, drywall 
knives, dollies; spray adhesives for use by painters for adhering 
wallpaper. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Peinture anticorrosion, peinture antisalissure, 
peinture bactéricide, peinture d'extérieur, peinture de bâtiment, 
peinture isolante, peinture d'intérieur, peinture antidérapante; 
vernis; teintures à bois; applicateurs de peinture, pinceaux, pots 
de peinture, agents antimousse pour peinture, peinture pour 
planchers en béton, peinture pour machinerie et équipement 
industriels, peinture pour la fabrication de mobilier, pistolets à 
peinture, mélangeurs à peinture, bâtons à mélanger la peinture, 
décapants pour peinture, outils de décapage, rouleaux à 
peinture, grattoirs à peinture, nécessaires de peinture, agitateurs 
de peinture, produits décapants pour peinture, diluants à 
peinture, bacs à peinture, peinture d'apprêt, peinture hydrofuge; 
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revêtements de toiture; revêtements de type peinture 
anticorrosion; apprêts acryliques; apprêts au latex; solvants, 
nommément diluants à peinture; outils de peintre, nommément 
bâtonnets mélangeurs, pinceaux à gros poils, brosses 
métalliques, couteaux à peindre, nécessaires de remplacement 
de lames de couteau, manches, rallonges de manche, 
ponceuses à manche, mélangeurs à peinture et rallonges à 
pinceau; manchons pour rouleaux de peinture, toiles de peintre, 
chiffons, bacs à peinture, doublures pour bacs à peinture, outils 
pour cloison sèche, nommément couteaux à mastic, truelles à 
plâtre, truelles d'angle, truelles de lissage, truelle pour cloisons 
sèches, couteaux à joints, couteaux à cloisons sèches, chariots; 
adhésifs en vaporisateur pour les peintres pour coller du papier 
peint. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,671,623. 2014/04/07. VERDA PAINTS LTD., a legal entity, 80 
Ashbridge Circle, Units 1-4, Woodbridge, ONTARIO L4L 3R5 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
RICHES, MCKENZIE & HERBERT LLP, SUITE 1800, 2 BLOOR 
STREET EAST, TORONTO, ONTARIO, M4W3J5

CARMA
WARES: Anti-corrosive paint, anti-fouling paint, bactericidal 
paint, exterior paint, house paint, insulating paint, interior paint, 
non-slip paint; varnish; wood stains; paint applicators, paint 
brushes, paint cans, paint defoamers, paint for concrete floors, 
paint for industrial equipment and machinery, paint for use in the 
manufacture of furniture, paint guns, paint mixing machines, 
paint paddles, paint remover preparations, paint remover tools, 
paint rollers, paint scrapers, paint sets, paint stirrers, paint 
stripper preparations, paint thinners, paint trays, primer paint, 
waterproof paint; roof coatings; corrosion inhibiting paint type 
coatings; acrylic primers; latex primers; solvents, namely, paint 
thinners; painting tools, namely, stir sticks, coarse brushes, wire 
brushes, paint knives, knife blade replacement kits, poles, pole 
extenders, pole sanders, mud slingers and brush extenders; 
roller sleeves, drop cloths, rags, paint trays, paint tray liners, 
drywall tools, namely, putty knives, plaster trowels, corner 
trowels, smoothing trowel, drywall trowel, taping knives, drywall 
knives, dollies; spray adhesives for use by painters for adhering 
wallpaper. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Peinture anticorrosion, peinture antisalissure, 
peinture bactéricide, peinture d'extérieur, peinture de bâtiment, 
peinture isolante, peinture d'intérieur, peinture antidérapante; 
vernis; teintures à bois; applicateurs de peinture, pinceaux, pots 
de peinture, agents antimousse pour peinture, peinture pour 
planchers en béton, peinture pour machinerie et équipement 
industriels, peinture pour la fabrication de mobilier, pistolets à 
peinture, mélangeurs à peinture, bâtons à mélanger la peinture, 
décapants pour peinture, outils de décapage, rouleaux à 
peinture, grattoirs à peinture, nécessaires de peinture, agitateurs 
de peinture, produits décapants pour peinture, diluants à 
peinture, bacs à peinture, peinture d'apprêt, peinture hydrofuge; 
revêtements de toiture; revêtements de type peinture 
anticorrosion; apprêts acryliques; apprêts au latex; solvants, 
nommément diluants à peinture; outils de peintre, nommément 
bâtonnets mélangeurs, pinceaux à gros poils, brosses 
métalliques, couteaux à peindre, nécessaires de remplacement 
de lames de couteau, manches, rallonges de manche, 

ponceuses à manche, mélangeurs à peinture et rallonges à 
pinceau; manchons pour rouleaux de peinture, toiles de peintre, 
chiffons, bacs à peinture, doublures pour bacs à peinture, outils 
pour cloison sèche, nommément couteaux à mastic, truelles à 
plâtre, truelles d'angle, truelles de lissage, truelle pour cloisons 
sèches, couteaux à joints, couteaux à cloisons sèches, chariots; 
adhésifs en vaporisateur pour les peintres pour coller du papier 
peint. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,671,625. 2014/04/07. Plastiques Abénaki inc., 185, 1ère Rue 
ouest, Sainte-Claire, QUÉBEC G0R 2V0 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: JOLI-COEUR 
LACASSE S.E.N.C.R.L., 2001  avenue McGill College, Bureau 
900, Montréal, QUÉBEC, H3A1G1

BALI-FLEX
MARCHANDISES: Balises en plastique; balises et tuteurs pour 
la délimitation et le bornage de terrains. Employée au CANADA 
depuis au moins aussi tôt que février 2014 en liaison avec les 
marchandises.

WARES: Markers made of plastic; markers and stakes for 
delineation and for boundary marking. Used in CANADA since at 
least as early as February 2014 on wares.

1,671,633. 2014/04/07. HALL-CHEM MFG. INC., 1270, rue 
Nobel, Boucherville, QUEBEC J4B 5H1 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: MITCHELL 
GATTUSO S.E.N.C., 1010 Sherbrooke Street West, Suite 2200, 
Montreal, QUEBEC, H3A2R7

ULTRA ABSORB-X
WARES: Absorbent materials, namely, granulated crystalline 
silica used to absorb liquids, namely, oil, grease, water, 
chemicals and grime. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Matériaux absorbants, nommément silice 
cristalline granulée utilisée pour absorber des liquides, 
nommément des huiles, des graisses, de l'eau, des produits 
chimiques et des souillures. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,671,634. 2014/04/07. Parallel 45 Design Group Ltd., 700 
Industrial Avenue, Suite 240, Ottawa, ONTARIO K1G 0Y9 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
DENTONS CANADA LLP, 99 BANK STREET, SUITE 1420, 
OTTAWA, ONTARIO, K1P1H4

Parallel 45 Design Group Ltd.
SERVICES: Interior design services. Used in CANADA since at 
least as early as April 02, 2014 on services.

SERVICES: Services de décoration intérieure. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que le 02 avril 2014 en 
liaison avec les services.
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1,671,635. 2014/04/07. Parallel 45 Design Group Ltd., 700 
Industrial Avenue, Suite 240, Ottawa, ONTARIO K1G 0Y9 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
DENTONS CANADA LLP, 99 BANK STREET, SUITE 1420, 
OTTAWA, ONTARIO, K1P1H4

Parallel 45
SERVICES: Interior design services. Used in CANADA since at 
least as early as April 02, 2014 on services.

SERVICES: Services de décoration intérieure. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que le 02 avril 2014 en 
liaison avec les services.

1,671,638. 2014/04/07. EVEREADY BATTERY COMPANY INC., 
533 Maryville University Drive, St. Louis, MO 63141, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: MBM 
INTELLECTUAL PROPERTY LAW LLP, 275 SLATER STREET, 
14TH FLOOR, OTTAWA, ONTARIO, K1P5H9

GET YOUR EDGE
WARES: Shaving preparations. Proposed Use in CANADA on 
wares.

MARCHANDISES: Produits de rasage. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,671,662. 2014/04/07. SAINT-GOBAIN ABRASIVES, INC., One 
New Bond Street, Worcester, MA 01615-0008, UNITED STATES 
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: BERESKIN & PARR LLP/S.E.N.C.R.L., S.R.L., 
SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET WEST, 40th FLOOR, 
TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2

NORFLEX
WARES: Attachments configured to fit power-operated grinding 
tools, namely, flexible grinding wheels, and power-operated 
grinding wheels; attachments configured to fit hand-operated 
grinding tools, namely, flexible grinding wheels. Priority Filing 
Date: March 27, 2014, Country: UNITED STATES OF 
AMERICA, Application No: 86/234407 in association with the 
same kind of wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Accessoires conçus pour être adaptés à des 
outils de meulage électriques, nommément à des meules 
flexibles et à des meules électriques; accessoires conçus pour 
être adaptés à des outils de meulage manuels, nommément à 
des meules flexibles. Date de priorité de production: 27 mars 
2014, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
86/234407 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,671,671. 2014/04/07. C.V. Starr & Co., Inc., 399 Park Avenue, 
New York, NY 10022, 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

STARR ASSIST
SERVICES: Insurance underwriting services for all types of 
insurance; financial services, namely, reimbursement of 
expenses due to convalescence, reimbursement of expenses 
due to delayed or cancelled flights, cash advance services in the 
nature of cash advances for bail bonds; insurance administration 
services, namely, assisting others with collecting insurance 
premiums or payments for claims of detained or lost property in 
the nature of luggage, travel tickets, travel visas, passports and 
travel documents; travel assistance services, namely, providing 
the transport of passengers for medical and dental assistance; 
arranging for emergency medical transportation and repatriation 
of human remains services, transport of passengers, namely, 
arranging and assistance for transportation of individuals; travel 
information services; arranging for travel visas, passports and 
travel documents for persons traveling abroad; travel and tour 
ticket reservation service, namely, providing replacement 
ticketing services for travelers; concierge services for leisure and 
business travelers comprising making requested personal 
arrangements and reservations, running errands and providing 
customer-specific information to meet individual needs, namely, 
resolving imminent needs in the field of medical and dental 
matters, lost or delayed luggage, lost or stolen credit cards, 
passports, tickets or travel documents, transportation of 
individuals, and emergency accommodations, all rendered at or 
on the way to travel destinations. Proposed Use in CANADA on 
services.

SERVICES: Services de souscription pour tous les types 
d'assurance; services financiers, nommément remboursement 
de frais engagés en raison d'une convalescence, 
remboursement de frais engagés en raison de vols en retard ou 
annulés, avance de fonds, à savoir avance de fonds pour 
cautionnements; services d'administration en matière 
d'assurance, nommément aide à des tiers dans la collecte de 
primes ou de paiements d'assurance visant des demandes liées 
à des biens saisis ou perdus, à savoir valises, billets de voyage, 
visas de voyage, passeports et documents de voyage; services 
d'assistance voyage, nommément offre du transport de 
passagers en vue de soins médicaux et dentaires; organisation 
en vue du transport médical d'urgence et du rapatriement de 
dépouilles, transport de passagers, nommément organisation et 
aide en vue du transport de personnes; services d'information 
sur le voyage; préparation de visas de voyage, de passeports et 
de documents de voyage pour des personnes voyageant à 
l'étranger; services de réservation de billets de voyage et de 
circuits touristiques, nommément offre de services de billets de 
remplacement pour les voyageurs; services de conciergerie pour 
les vacanciers et les voyageurs d'affaires, en l'occurrence 
prendre des arrangements personnels et faire des réservations, 
faire des courses et offrir des renseignements aux clients pour 
répondre à leurs besoins, nommément trouver une solution aux 
besoins pressants dans le domaine des questions médicales et 
dentaires, des bagages perdus ou en retard, des cartes de 
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crédit, passeports, billets ou documents de voyage perdus ou 
volés, du transport de personnes et de l'hébergement d'urgence, 
tous rendus en route ou à destination. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les services.

1,671,679. 2014/04/07. Fresh Taste Produce Limited, 343-345 
Ontario Food Terminal, 165 The Queensway, Toronto, 
ONTARIO M8Y 1H8 Representative for Service/Représentant 
pour Signification: MOFFAT & CO., 1200-427 LAURIER 
AVENUE WEST, P.O. BOX 2088, STATION D, OTTAWA, 
ONTARIO, K1P5W3

FLYING CARPET
WARES: Fresh fruit, namely clementines. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Fruits frais, nommément clémentines. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,671,680. 2014/04/07. GREAT NORTHERN GROWERS INC, 
122 Armstrong Cr, Saskatoon, SASKATCHEWAN S7N 3M3

CLEVER
WARES: Agriculture herbicide for cereal and oilseed crops. 
Used in CANADA since April 07, 2014 on wares.

MARCHANDISES: Herbicide agricole pour céréales et plantes 
oléagineuses. Employée au CANADA depuis 07 avril 2014 en 
liaison avec les marchandises.

1,671,698. 2014/04/07. DIRECT SOURCE PRODUCE 
COMPANY LTD., 32508 ABERCROMBIE PL., MISSION, 
BRITISH COLUMBIA V4S 0B1

FARM MARKET FRESH
WARES: (1) Fruits and vegetables. (2) Printed and electronic 
publications, namely, posters, signs, calendars, and directories. 
(3) Promotional items, namely, hats, casual clothing, key chains, 
stickers, novelty buttons, pens, sport water bottles, coffee mugs, 
and fridge magnets. SERVICES: (1) Wholesale, retail sale, and 
distribution of fruits and vegetables. (2) Operating a website 
providing information in the fields of fruits, vegetables, farming, 
and food preparation ideas and recipes. Used in CANADA since 
December 12, 2013 on wares (1) and on services (1); January 
01, 2014 on wares (2) and on services (2). Proposed Use in 
CANADA on wares (3).

MARCHANDISES: (1) Fruits et légumes. (2) Publications 
imprimées et électroniques, nommément affiches, pancartes, 
calendriers et répertoires. (3) Articles promotionnels, 
nommément chapeaux, vêtements tout-aller, chaînes porte-clés, 
autocollants, macarons de fantaisie, stylos, gourdes, grandes 
tasses à café et aimants pour réfrigérateurs. SERVICES: (1) 
Vente en gros, vente au détail et distribution de fruits et de 
légumes. (2) Exploitation d'un site Web d'information dans les 
domaines des fruits, des légumes, de l'agriculture ainsi que des 
idées et des recettes pour la préparation des aliments. 
Employée au CANADA depuis 12 décembre 2013 en liaison 
avec les marchandises (1) et en liaison avec les services (1); 01 

janvier 2014 en liaison avec les marchandises (2) et en liaison 
avec les services (2). Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises (3).

1,671,700. 2014/04/07. ADVANCED FLOW TECHNOLOGIES 
INC., 6, 6125 11 Street SE, Calgary, ALBERTA T2H 2L6 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
FIELD LLP, 400 THE LOUGHEED BUILDING, 604 FIRST 
STREET SW, CALGARY, ALBERTA, T2P1M7

WATCH-DOG
WARES: An oil and gas well data acquisition and processing 
system comprised of computer software and hardware, 
processors, sensors, transmitters and receivers for collecting 
and transmitting information from producing oil and gas wells. 
SERVICES: Providing an Internet website portal offering oil and 
gas well information to clients. Used in CANADA since at least 
as early as 2011 on wares and on services.

MARCHANDISES: Système d'acquisition et de traitement de 
données sur des puits de pétrole et de gaz, constitué de logiciels 
et de matériel informatique, de processeurs, de capteurs, 
d'émetteurs et de récepteurs, pour la collecte et la transmission 
d'information de puits de production de pétrole et de gaz. 
SERVICES: Offre d'un portail Web d'information sur des puits de 
pétrole et de gaz pour les clients. Employée au CANADA depuis 
au moins aussi tôt que 2011 en liaison avec les marchandises et 
en liaison avec les services.

1,671,813. 2014/04/08. THE RESIDENCES OF ALTER 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

SERVICES: Developing, designing, planning, constructing, 
selling, leasing and managing residential real estate projects, 
developments and homes. Proposed Use in CANADA on 
services.

SERVICES: Élaboration, conception, planification, construction, 
vente, location et gestion de projets immobiliers résidentiels et 
de maisons. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
services.

1,671,845. 2014/04/08. 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

TAKIS FUEGO
The translation provided by the Applicant of the SPANISH word 
FUEGO is FIRE. The word TAKIS is coined term.
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WARES: Fried corn snacks and fried wheat flour snacks. Used
in UNITED STATES OF AMERICA on wares; MEXICO on 
wares. Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on 
November 11, 2008 under No. 3,529,708 on wares.

Selon le requérant, la traduction anglaise du mot espagnol 
FUEGO est FIRE. Selon le requérant, le mot TAKIS est un mot 
inventé.

MARCHANDISES: Grignotines au maïs frites et grignotines à la 
farine de blé frites. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en 
liaison avec les marchandises; MEXIQUE en liaison avec les 
marchandises. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 11 novembre 2008 sous le No. 3,529,708 en 
liaison avec les marchandises.

1,671,846. 2014/04/08. 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

RUNNERS
WARES: Corn-based snack foods. Used in UNITED STATES 
OF AMERICA on wares; MEXICO on wares. Registered in or for 
UNITED STATES OF AMERICA on February 05, 2013 under 
No. 4,286,932 on wares.

MARCHANDISES: Grignotines à base de maïs. Employée:
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises; 
MEXIQUE en liaison avec les marchandises. Enregistrée dans 
ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 05 février 2013 sous le 
No. 4,286,932 en liaison avec les marchandises.

1,671,847. 2014/04/08. 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

SPONCH
WARES: Bakery goods, namely cookies, pastries and biscuits. 
Used in UNITED STATES OF AMERICA on wares; MEXICO on 
wares. Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on 
February 27, 1996 under No. 1,958,844 on wares.

MARCHANDISES: Produits de boulangerie-pâtisserie, 
nommément biscuits, pâtisseries et biscuits secs. Employée:
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises; 
MEXIQUE en liaison avec les marchandises. Enregistrée dans 
ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 27 février 1996 sous le 
No. 1,958,844 en liaison avec les marchandises.

1,671,848. 2014/04/08. 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

PLATI-VOLOS
WARES: Cookies. Used in UNITED STATES OF AMERICA on 
wares; MEXICO on wares. Registered in or for UNITED 
STATES OF AMERICA on May 25, 2010 under No. 3,792,943 
on wares.

MARCHANDISES: Biscuits. Employée: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises; MEXIQUE en 
liaison avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 25 mai 2010 sous le No. 
3,792,943 en liaison avec les marchandises.

1,671,869. 2014/04/08. 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

SUNCOMFORT
WARES: Non-medicated skin care preparations; non-medicated 
sun care preparations; sun block; sun block preparations; sun 
care lotions and sprays; sun screen; sun screen preparations; 
sun-block lotions and sprays; sun-tanning preparations; 
sunscreen creams; medicated sun care preparations; medicated 
sun screen. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Produits de soins de la peau non 
médicamenteux; produits solaires non médicamenteux; écran 
solaire total; produits avec écran solaire total; produits solaires 
en vaporisateur et en lotion; écran solaire; produits avec écran 
solaire; écrans solaires totaux en vaporisateur et en lotion; 
produits solaires; écrans solaires en crème; produits solaires 
médicamenteux; écran solaire médicamenteux. Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,671,875. 2014/04/08. 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

ENIGMA
WARES: Alcoholic beverages, namely wines. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Boissons alcoolisées, nommément vins. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.
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1,671,880. 2014/04/08. Biolase, Inc., 4 Cromwell, Irvine, CA 
92618, 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

GALAXY BIOMILL
WARES: Software for dental imaging equipment, namely for 
interpreting the results of CT scanners and X-ray devices; 
CAD/CAM software for dentistry; dental imaging apparatus 
incorporating dental imaging software; milling apparatus for 
dental purposes, namely creating dental impressions, crowns, 
inlays, onlays, bridges, dentures and restorative materials. 
Priority Filing Date: October 10, 2013, Country: UNITED 
STATES OF AMERICA, Application No: 86/088,435 in 
association with the same kind of wares. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Logiciels pour l'équipement d'imagerie 
dentaire, nommément pour l'interprétation des résultats obtenus 
par tomodensitomètres et appareils de radiographie; logiciels de 
conception et de fabrication assistées par ordinateur pour la 
dentisterie; appareils d'imagerie dentaire comprenant des 
logiciels d'imagerie dentaire; appareils de fraisage à usage 
dentaire, nommément pour la création d'empreintes dentaires, 
de couronnes, d'incrustations en profondeur, d'incrustations en 
surface, de ponts, de prothèses dentaires et de matériaux de 
restauration. Date de priorité de production: 10 octobre 2013, 
pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 86/088,435 en 
liaison avec le même genre de marchandises. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,671,883. 2014/04/08. InMoment, Inc., 310 E 4500 S, Suite 
450, Salt Lake City, UT 84107, 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

INMOMENT
SERVICES: Business information services, namely, collecting 
information on consumer brand, product, destination and/or 
service provider preferences as captured through online surveys 
and through online social networking sites; market research 
consulting services for the assessment and measurement of 
consumer and employee responses and experiences as 
captured through internet-based feedback and reporting systems 
and the measurement and enhancement of brand equity; 
consulting and market research services involving the 
measurement of consumer responses and consumer 
experiences through an internet-based system which allows 
consumers to respond to in-store signage and contact a website 
to complete a survey or receive an offer; market research 
consulting and market research services involving the 
measurement of consumer responses and consumer 
experiences as captured through interactive voice responses, 
computer-assisted telephone interviews, matrix barcodes, text 
messages, mobile device browsers or in-store interactive kiosks 
which allow consumers to complete a survey or receive an 
instant offer; statistical modeling of marketing data based on key 

determinants of brand loyalty, classification of store locations 
based on customer satisfaction metrics, linkage analysis of 
employee satisfaction, consumer satisfaction and/or sales 
growth and other measurements of brand, consumer and 
employee perceptions and experiences. Priority Filing Date: 
April 04, 2014, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 86/243,021 in association with the same kind of 
services. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Services de renseignements commerciaux, 
nommément collecte d'information sur les marques, les produits, 
les endroits et/ou les fournisseurs de services préférés de 
consommateurs grâce à des sondages en ligne et à des sites de 
réseautage social en ligne; services de consultation en études 
de marché pour l'évaluation et la mesure des réactions et des 
expériences de consommateurs et d'employés obtenues grâce à 
des commentaires publiés sur Internet et à des systèmes de 
production de rapports, et pour l'évaluation et l'amélioration de la 
valeur de la marque; services de consultation et d'étude de 
marché reposant sur l'évaluation des réactions et des 
expériences de consommateurs grâce à un système Internet 
permettant aux consommateurs de consulter un site Web, après 
avoir vu une publicité en magasin, pour répondre à un sondage 
ou recevoir une offre; consultation en études de marché et 
services d'étude de marché reposant sur l'évaluation des 
réactions et des expériences de consommateurs obtenues grâce 
à des réponses vocales interactives, à des entretiens 
téléphoniques assistés par ordinateur, à des codes matriciels, à 
des messages textuels, à des navigateurs sur appareils mobiles 
ou à des kiosques interactifs en magasin permettant aux 
consommateurs de répondre à un sondage ou de recevoir une 
offre instantanée; modélisation statistique en fonction des 
principaux facteurs agissant sur la fidélité à une marque, 
classification d'emplacements de magasins en fonction des 
paramètres de satisfaction du consommateur, analyse des liens 
entre la satisfaction des employés, la satisfaction de la clientèle 
et/ou la croissance des ventes et d'autres perceptions et 
expériences ayant trait à la marque, aux consommateurs et aux 
employés. Date de priorité de production: 04 avril 2014, pays: 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 86/243,021 en liaison 
avec le même genre de services. Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les services.

1,671,892. 2014/04/08. 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

SMART SNAP
WARES: General purpose plastic containers for household use. 
Used in CANADA since at least as early as January 12, 2009 on 
wares.

MARCHANDISES: Contenants en plastique tout usage pour la 
maison. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 
le 12 janvier 2009 en liaison avec les marchandises.
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1,671,894. 2014/04/08. Navico, Inc., 12000 East Skelly Drive, 
Tulsa, OK 74128, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
FASKEN MARTINEAU DUMOULIN LLP, 333 BAY STREET, 
SUITE 2400, BAY ADELAIDE CENTRE, BOX 20, TORONTO, 
ONTARIO, M5H2T6

DOWNSCAN OVERLAY
WARES: Marine electronics and software, namely, sonar and 
computer hardware and software for visualization of underwater 
structures, structures that attract fish, and views of structures at 
varying depths underwater. Priority Filing Date: December 13, 
2013, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
86/142,939 in association with the same kind of wares. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Appareils électroniques et logiciels marins, 
nommément sonar ainsi que matériel informatique et logiciels 
pour la visualisation de structures sous-marines, de structures 
qui attirent les poissons et de points de vue de structures à 
différentes profondeurs sous l'eau. Date de priorité de 
production: 13 décembre 2013, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 86/142,939 en liaison avec le 
même genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,671,910. 2014/04/08. WENDY CUNNINGHAM, 1709-30 
HUMBERLINE DR., ETOBICOKE, ONTARIO M9W 6K8

VARILEARN
WARES: (1) Printed and electronic publications, namely, books,
study manuals, workbooks, and reference guides. (2) 
Promotional and novelty items, namely, water bottles, memo 
pads, note pads, and pens. SERVICES: (1) Educational 
services, namely, workshops, classes and training sessions in 
the fields of employment skills training, instructional design, 
learning technology, and insurance-related training. (2) 
Consulting services in the fields of professional and curriculum 
content development, instructional design, learning technology, 
and insurance-related training; Designing educational programs 
and curricula for employment skills training, technology-based 
training, and insurance-related training. (3) Writing and 
developing educational materials, namely, training manuals, 
teaching manuals, workbooks, reference guides, instructional 
videos, and assessment and evaluation guides, all for 
employment skills training, technology-based training, and 
insurance-related training. (4) Operating a website providing 
information in the fields of employment skills training, 
technology-based training, and insurance-related training. 
Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: (1) Publications imprimées et électroniques, 
nommément livres, manuels d'étude, cahiers et guides de 
référence. (2) Articles promotionnels et de fantaisie, nommément 
bouteilles d'eau, blocs-notes et stylos. SERVICES: (1) Services 
éducatifs, nommément ateliers, cours et séances de formation 
dans les domaines de la formation sur les compétences 
professionnelles, de la conception pédagogique, de 
l'apprentissage basé sur la technologie et de la formation en 
assurances. (2) Services de consultation dans les domaines de 

l'élaboration de contenu professionnel et de programmes 
d'études, de la conception pédagogique, de l'apprentissage basé 
sur la technologie et de la formation en assurances; conception 
de programmes éducatifs et de programmes d'études pour la 
formation sur les compétences professionnelles, la formation 
basée sur la technologie et la formation en assurances. (3) 
Rédaction et élaboration de matériel éducatif, nommément de 
manuels de formation, de manuels d'enseignement, de cahiers, 
de guides de référence, de vidéos éducatives ainsi que de 
guides d'évaluation, tous pour la formation sur les compétences 
professionnelles, la formation basée sur la technologie et la 
formation en assurances. (4) Exploitation d'un site Web 
d'information dans les domaines de la formation sur les 
compétences professionnelles, de la formation basée sur la 
technologie et de la formation en assurances. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec les 
services.

1,671,911. 2014/04/08. JASON BUTLER, 278 AUTUMN CIR. 
SE, CALGARY, ALBERTA T3M 0J8

WARES: (1) Water conditioning units. (2) Salts, filters and 
replacement parts for water conditioning units. (3) Printed and 
electronic publications, namely, handbooks, posters, calendars, 
and directories. (4) Promotional items, namely, hats, casual 
clothing, key chains, beverage glassware, coffee mugs, pens, 
sport water bottles, and fridge magnets. SERVICES: (1) 
Wholesale and retail sale of water conditioning units. (2) 
Installation, maintenance and repair of water conditioning units. 
(3) Consulting services in the field of water conditioning and the 
various benefits thereof. (4) Operating a website providing 
information in the fields of water conditioning units, water 
conditioning and the various benefits thereof. Used in CANADA 
since June 01, 2011 on wares (1) and on services (1); January 
01, 2012 on services (2), (3), (4); January 01, 2013 on wares (4). 
Proposed Use in CANADA on wares (2), (3).

MARCHANDISES: (1) Adoucisseurs d'eau. (2) Sel, filtres et 
pièces de rechange pour adoucisseurs d'eau. (3) Publications 
imprimées et électroniques, nommément manuels, affiches, 
calendriers et répertoires. (4) Articles promotionnels, 
nommément chapeaux, vêtements tout-aller, chaînes porte-clés, 
verrerie pour boissons, grandes tasses à café, stylos, gourdes et 
aimants pour réfrigérateurs. SERVICES: (1) Vente en gros et au 
détail d'adoucisseurs d'eau. (2) Installation, entretien et 
réparation d'adoucisseurs d'eau. (3) Services de consultation 
dans le domaine de l'adoucissement de l'eau et des différents 
avantages connexes. (4) Exploitation d'un site Web d'information 
dans les domaines des adoucisseurs d'eau, de l'adoucissement 
de l'eau et des différents avantages connexes. Employée au 
CANADA depuis 01 juin 2011 en liaison avec les marchandises 
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(1) et en liaison avec les services (1); 01 janvier 2012 en liaison 
avec les services (2), (3), (4); 01 janvier 2013 en liaison avec les 
marchandises (4). Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les marchandises (2), (3).

1,671,913. 2014/04/08. WINDSTAR RANGE HOOD INC., 102 
ANTIQUE DR., RICHMOND HILL, ONTARIO L4E 4G3

AIR TREE
WARES: Household kitchen appliances, namely, range hoods, 
microwave ovens, gas stoves, electric stoves, and dishwashers; 
Household appliances, namely, humidifiers, air purifiers, water 
softeners, reverse osmosis machines, and water filters. 
SERVICES: Wholesale, retail sale and installation of household 
appliances. Proposed Use in CANADA on wares and on 
services.

MARCHANDISES: Appareils de cuisine, nommément hottes de 
cuisinière, fours à micro-ondes, cuisinières au gaz, cuisinières 
électriques et lave-vaisselle; appareils électroménagers, 
nommément humidificateurs, purificateurs d'air, adoucisseurs 
d'eau, appareils à osmose inverse et filtres à eau. SERVICES:
Vente en gros, vente au détail et installation d'appareils 
électroménagers. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les marchandises et en liaison avec les services.

1,671,953. 2014/04/09. SEACREST COMMUNICATIONS INC., 
1801 Woodward Drive, Ottawa, ONTARIO K2C 0R3 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
SPIEGEL SOHMER, INC., 1255, Peel Street, Suite 1000, 
Montreal, QUEBEC, H3B2T9

SEACREST FINANCIAL SERVICES
SERVICES: Business development consulting services. 
Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Services de consultation en prospection. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,671,956. 2014/04/09. Sun-Rype Products Ltd., 1165 Ethel 
Street, Kelowna, BRITISH COLUMBIA V1Y 2W4 
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

WARES: Food products, namely, pure fruit juices, non-alcoholic 
fruit juice beverages and waters, fruit juices fortified with multi-
vitamins, non-alcoholic fruit juice combos, non-alcoholic fruit 
beverages, fruit and vegetable juices, and non-alcoholic fruit-
flavoured beverages and waters; fruit smoothies; food products, 
namely fruit snacks, granola-based snack bars, fruit-based snack 
bars, granola and fruit-based snack bars, fruit-based snack bars 
with nuts, fruit-based snack bars with grains, fruit-based snack 
bars with seeds, apple sauce. Proposed Use in CANADA on 
wares.

MARCHANDISES: Produits alimentaires, nommément jus de 
fruits purs, boissons au jus de fruits et eaux non alcoolisées, jus 
de fruits enrichis de multivitamines, combinaisons de jus de fruits 
non alcoolisées, boissons aux fruits non alcoolisées, jus de fruits 
et de légumes et boissons aromatisées aux fruits et eaux non 
alcoolisées; boissons fouettées aux fruits; produits alimentaires, 
nommément grignotines aux fruits, barres-collations à base de
musli, barres-collations à base de fruits, barres-collations à base 
de musli et de fruits, barres-collations à base de fruits contenant 
des noix, barres-collations à base de fruits contenant des 
céréales, barres-collations à base de fruits contenant des 
graines, compote de pommes. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.
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1,671,957. 2014/04/09. Sun-Rype Products Ltd., 1165 Ethel 
Street, Kelowna, BRITISH COLUMBIA V1Y 2W4 
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

WARES: Food products, namely, pure fruit juices, non-alcoholic 
fruit juice beverages and waters, fruit juices fortified with multi-
vitamins, non-alcoholic fruit juice combos, non-alcoholic fruit 
beverages, fruit and vegetable juices, and non-alcoholic fruit-
flavoured beverages and waters; fruit smoothies; food products, 
namely fruit snacks, granola-based snack bars, fruit-based snack 
bars, granola and fruit-based snack bars, fruit-based snack bars 
with nuts, fruit-based snack bars with grains, fruit-based snack 
bars with seeds, apple sauce. Proposed Use in CANADA on 
wares.

MARCHANDISES: Produits alimentaires, nommément jus de 
fruits purs, boissons au jus de fruits et eaux non alcoolisées, jus 
de fruits enrichis de multivitamines, combinaisons de jus de fruits 
non alcoolisées, boissons aux fruits non alcoolisées, jus de fruits 
et de légumes et boissons aromatisées aux fruits et eaux non 
alcoolisées; boissons fouettées aux fruits; produits alimentaires, 
nommément grignotines aux fruits, barres-collations à base de 
musli, barres-collations à base de fruits, barres-collations à base 
de musli et de fruits, barres-collations à base de fruits contenant 
des noix, barres-collations à base de fruits contenant des 
céréales, barres-collations à base de fruits contenant des 
graines, compote de pommes. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,671,961. 2014/04/09. ABOVE SECURITY INC., 1919 Lionel-
Bertrand boulevard, Suite 203, Boisbriand, QUEBEC J7H 1N8 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
IANA ALEXOVA, (CPI-CENTRE DE PROPRIETE 
INTELLECTUELLE/, IPC-INTELLECTUAL PROPERTY 
CENTRE), 1080, BEAVER HALL HILL, SUITE 1700, 
MONTRÉAL, QUEBEC, H2Z1S8

SERVICES: Managed information security services, namely 
remote monitoring of systems against security threats; consulting 
services that give various organizations the expertise to enhance 
their security posture. Used in CANADA since at least as early 
as 1999 on services.

SERVICES: Services gérés de sécurité de l'information, 
nommément surveillance à distance de systèmes contre les 
menaces à la sécurité; services de consultation qui offrent à 
différentes organisations l'expertise nécessaire à l'amélioration 
de leur posture de sécurité. Employée au CANADA depuis au 
moins aussi tôt que 1999 en liaison avec les services.

1,672,059. 2014/04/09. Woodcraft Supply, LLC, 1177 Rosemar 
Road, Parkersburg, WV 26102, 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: Retail store services featuring hand tools, hardware 
and supplies for making articles of wood. Priority Filing Date: 
January 09, 2014, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 86/161,400 in association with the same kind of 
services. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Services de magasin de vente au détail d'outils à 
main, de quincaillerie et de fournitures pour la fabrication 
d'articles en bois. Date de priorité de production: 09 janvier 
2014, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
86/161,400 en liaison avec le même genre de services. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,672,063. 2014/04/09. Wildfire Environmental Inc., 6635 Henri-
Bourassa West, Montreal, QUEBEC H4R 1E1 Representative 
for Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN 
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

Guardn'Flo
WARES: Fire hose. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Tuyaux d'incendie. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.
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1,672,175. 2014/04/10. Avoco Inc., 92 Caplan Avenue, Suite 
115, Barrie, ONTARIO L4N 0Z7 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: CHAD 
FINKELSTEIN, (DALE & LESSMANN LLP), 181 University 
Avenue, Suite 2100, Toronto, ONTARIO, M5H3M7

AVOCOBAR
SERVICES: Restaurant services. Proposed Use in CANADA on 
services.

SERVICES: Services de restaurant. Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les services.

1,672,177. 2014/04/10. FOREVER 21, INC., 3880 N Mission 
Road, Room 3110, Los Angeles, CA 90031, UNITED STATES 
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, 1 
PLACE VILLE MARIE, 37TH FLOOR/37E ETAGE, MONTREAL, 
QUEBEC, H3B3P4

21 MEN
WARES: (1) Rings, bracelets, necklaces, watches. (2) 
Sunglasses. Used in CANADA since at least as early as March 
20, 2010 on wares (2). Proposed Use in CANADA on wares (1).

MARCHANDISES: (1) Bagues, bracelets, colliers, montres. (2) 
Lunettes de soleil. Employée au CANADA depuis au moins 
aussi tôt que le 20 mars 2010 en liaison avec les marchandises 
(2). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises (1).

1,672,188. 2014/04/10. Catherine  Ng o/a Keele Lawrence 
Dental, 9 Michigan Drive, North York, ONTARIO M2M 3H9 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
SCOT PATRIQUIN, (Brauti Thorning Zibarras LLP), 151 Yonge 
Street, Suite 1800, Toronto, ONTARIO, M5C2W7

Holi Ortho!
SERVICES: Orthodontic services. Proposed Use in CANADA 
on services.

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

1,672,189. 2014/04/10. Fitness Capital Inc, 1855 DUNDAS 
STREET EAST, UNIT 8, MISSISSAUGA, ONTARIO L4X 2W7 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
SCOT PATRIQUIN, (Brauti Thorning Zibarras LLP), 151 Yonge 
Street, Suite 1800, Toronto, ONTARIO, M5C2W7

EZ Lock Turf
WARES: Artificial turf; backings for artificial turf floor mats; 
artificial turf floor mats; underlay for artificial turf fields. 
SERVICES: Supply and installation of artificial turf, sports 
surface and flooring underlayments in the nature of underpads 
used in the installation of artificial turf, running tracks and other 

sports surfaces and flooring. Proposed Use in CANADA on 
wares and on services.

MARCHANDISES: Gazon artificiel; sous-couches pour carpettes 
en gazon artificiel; carpettes en gazon artificiel; thibaude pour 
champs de gazon artificiel. SERVICES: Offre et installation de 
gazon artificiel, de sous-couches pour surfaces et revêtements 
de sol pour la pratique du sport, à savoir de thibaudes utilisées 
pour l'installation de gazon artificiel, de pistes ainsi que d'autres 
surfaces et revêtements de sol pour la pratique du sport. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et en 
liaison avec les services.

1,672,194. 2014/04/10. Education Management LLC, 210 Sixth 
Avenue, Pittsburgh, PA 15222, 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

CREATIVITY FOR LIFE
SERVICES: Education services, namely, providing courses of 
instruction at the post-secondary level. Used in CANADA since 
at least as early as October 14, 2013 on services. Priority Filing 
Date: October 25, 2013, Country: UNITED STATES OF 
AMERICA, Application No: 86/101203 in association with the 
same kind of services.

SERVICES: Services éducatifs, nommément cours de niveau 
postsecondaire. Employée au CANADA depuis au moins aussi 
tôt que le 14 octobre 2013 en liaison avec les services. Date de 
priorité de production: 25 octobre 2013, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 86/101203 en liaison avec le même 
genre de services.

1,672,197. 2014/04/10. NATURAL BALANCE PET FOODS, 
INC., 100 N. 1st Street, Suite 200, Burbank, CA 91502, 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

BELLY BITES
WARES: Pet food. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Nourriture pour animaux de compagnie. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,672,202. 2014/04/10. Otter Products, LLC, 209 S. Meldrum 
Street, Fort Collins, CO 80521, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
SMART & BIGGAR, SUITE 900, 55 METCALFE STREET, P.O. 
BOX 2999, STATION D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5Y6

SYMMETRY SERIES
WARES: Protective covers and cases for handheld electronic 
devices, namely, cell phones, portable media players, tablets, 
personal digital assistants, e-book readers, and computers. 
Priority Filing Date: November 19, 2013, Country: UNITED 
STATES OF AMERICA, Application No: 86/123,092 in 
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association with the same kind of wares. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Housses et étuis de protection pour 
appareils électroniques de poche, nommément pour téléphones 
cellulaires, lecteurs multimédias de poche, ordinateurs tablettes, 
assistants numériques personnels, lecteurs de livres 
électroniques et ordinateurs. Date de priorité de production: 19 
novembre 2013, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande 
no: 86/123,092 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,672,203. 2014/04/10. Otter Products, LLC, 209 S. Meldrum 
Street, Fort Collins, CO 80521, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
SMART & BIGGAR, SUITE 900, 55 METCALFE STREET, P.O. 
BOX 2999, STATION D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5Y6

SYMMETRY
WARES: Protective covers and cases for handheld electronic 
devices, namely, cell phones, portable media players, tablets, 
personal digital assistants, e-book readers, and computers. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Housses et étuis de protection pour 
appareils électroniques de poche, nommément pour téléphones 
cellulaires, lecteurs multimédias de poche, ordinateurs tablettes, 
assistants numériques personnels, lecteurs de livres 
électroniques et ordinateurs. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,672,294. 2014/04/10. 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

WYLD BANDZ
WARES: Toothbrushes. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Brosses à dents. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,672,297. 2014/04/10. Federici Brands LLC, 57 Danbury Road, 
Wilton, CT 06897, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 
ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

COLOR WOW ROOT COVER UP
WARES: Hair lotions; hair care preparations; hair coloring 
preparations; hair colorants; hair dyes; hairspray, conditioner, 
shampoo. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Lotions capillaires; produits de soins 
capillaires; produits de coloration capillaire; colorants capillaires; 
teintures capillaires; fixatif, revitalisant, shampooing. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,672,319. 2014/04/10. 2972-6924 Québec inc., 1190, chemin 
Industriel, St-Nicolas, QUÉBEC G7A 1B1

Métalec
MARCHANDISES: (1) Portes en acier. (2) Portes coupe-feu en 
acier. (3) Cadres de portes en acier. (4) Éléments de 
quincaillerie afférents à des portes et à des cadres de portes, 
nommément poignées, coupe-froids, pentures et pênes. 
Employée au CANADA depuis aussi tôt que 1993 en liaison 
avec les marchandises.

WARES: (1) Steel doors. (2) Steel fire doors. (3) Steel door 
frames. (4) Hardware elements relating to doors and door 
frames, namely handles, weatherstripping, hinges, and bolts. 
Used in CANADA since as early as 1993 on wares.

1,672,397. 2014/04/11. Check-6 International Inc., 201 South 
Denver Avenue, Suite 306, Tulsa, OK 74103, UNITED STATES 
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: RIDOUT & MAYBEE LLP, 2000 Argentia Road, 
Plaza 1, Suite 301, Mississauga, ONTARIO, L5N1P7

SERVICES: leadership development training in the field of oil 
and gas, and mining; training in the use and operation of well 
control operations and consultation relating thereto; training 
services in the field of oil and gas, and mining; consultancy on 
regulations on safety at work; consulting in the field of workplace 
safety. Used in CANADA since at least as early as August 22, 
2011 on services. Priority Filing Date: April 04, 2014, Country: 
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 86/242,568 in 
association with the same kind of services.

SERVICES: Formation en développement du leadership dans 
les domaines du pétrole et du gaz ainsi que de l'exploitation 
minière; formation sur l'utilisation et l'administration d'opérations 
de contrôle des puits, ainsi que consultation connexe; services 
de formation dans les domaines du pétrole et du gaz ainsi que 
de l'exploitation minière; consultation ayant trait à la 
réglementation sur la sécurité au travail; consultation dans le 
domaine de la sécurité au travail. Employée au CANADA depuis 
au moins aussi tôt que le 22 août 2011 en liaison avec les 
services. Date de priorité de production: 04 avril 2014, pays: 



Vol. 62, No. 3142 TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE

14 janvier 2015 208 January 14, 2015

ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 86/242,568 en liaison 
avec le même genre de services.

1,672,422. 2014/04/11. LES ALIMENTS PIZZ AND LOVE INC., 
4425 rue D'Iberville, Montréal, QUÉBEC H2H 2L7 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
ROBIC, CENTRE CDP CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA, 
BLOC E - 8E ETAGE, MONTRÉAL, QUÉBEC, H2Z2B7

PIZZÉDÉLIC
MARCHANDISES: Pizza congelée. Employée au CANADA 
depuis au moins aussi tôt que janvier 2011 en liaison avec les 
marchandises.

WARES: Frozen pizza. Used in CANADA since at least as early 
as January 2011 on wares.

1,672,445. 2014/04/11. Distribution PRI Inc., 1180, rue Lévis, 
Bureau 2, Terrebonne, QUÉBEC J6W 5S6 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, 1 PLACE VILLE MARIE, 37TH 
FLOOR/37E ETAGE, MONTREAL, QUÉBEC, H3B3P4

HYDROFLOOR
MARCHANDISES: Préparations nettoyantes pour planchers. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

WARES: Floor cleaning preparations. Proposed Use in 
CANADA on wares.

1,672,446. 2014/04/11. Informatique Nouvelle Technologie inc., 
563, rue Lindbergh, Laval, QUÉBEC H7P 2N8 Representative 
for Service/Représentant pour Signification: FABIENNE 
CANDÉAGO, Dupuis Paquin avocats et conseillers d'affaires 
inc., 1565, boulevard de l'Avenir, Bureau 206, Montréal, 
QUÉBEC, H7S2N5

MARCHANDISES: Logiciel téléchargeable permettant la saisie, 
la validation et le transfert de données afin de faciliter la 
publication d'actes juridiques au Registre foncier du Québec. 

SERVICES: Installation, mise à jour et support technique du 
logiciel. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.

WARES: Downloadable software for data entry, validation, and 
transfer to facilitate the publication of legal transactions in the 
Land Register of Québec. SERVICES: Installation, updating, and 
technical support of the software. Proposed Use in CANADA on 
wares and on services.

1,672,447. 2014/04/11. Ocean Spray Cranberries, Inc., One 
Ocean Spray Drive, Lakeville-Middleboro, MA 02349, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN 
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

WARES: Cranberry extract enhanced water beverage; cranberry 
extract enhanced fruit beverage; cranberry extract enhanced fruit 
drink and juice; cranberry extract enhanced non-alcoholic 
carbonated beverage. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Boisson à l'eau enrichie d'extrait de 
canneberge; boisson aux fruits enrichie d'extrait de canneberge; 
boisson aux fruits et jus de fruits enrichis d'extrait de 
canneberge; boisson gazeuse non alcoolisée enrichie d'extrait 
de canneberge. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,672,454. 2014/04/11. LES LABORATOIRES ASEPTA, société 
de droit monégasque, 1-3, avenue Albert II, «La Ruche», MC-
98000, MONACO Representative for Service/Représentant 
pour Signification: ROBIC, CENTRE CDP CAPITAL, 1001, 
SQUARE-VICTORIA, BLOC E - 8E ETAGE, MONTRÉAL, 
QUÉBEC, H2Z2B7

ANP
MARCHANDISES: Produits pour le soin, la beauté et le 
nettoyage des cheveux, nommément shampoings et lotion 
contre la chute des cheveux; gel et mascara fortifiants pour les 
cils; crème fortifiante pour les ongles. Employée au CANADA 
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depuis au moins aussi tôt que mars 1978 en liaison avec les 
marchandises.

WARES: Hair care, beauty, and cleansing products, namely 
shampoos and lotions for preventing hair loss; fortifying gel and 
mascara for eyelashes; fortifying nail cream. Used in CANADA 
since at least as early as March 1978 on wares.

1,672,470. 2014/04/11. INTACT INSURANCE COMPANY, 700 
University Avenue, Suite 1500-A, Toronto, ONTARIO M5G 0A1 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
SMART & BIGGAR, 1000 RUE DE LA GAUCHETIERE OUEST, 
BUREAU 3300, MONTREAL, QUEBEC, H3B4W5

MY COMMERCIAL RATE
SERVICES: Insurance services. Proposed Use in CANADA on 
services.

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

1,672,483. 2014/04/11. ORAL SCIENCE INC., 9575-C, rue 
Ignace, Brossard, QUÉBEC J4Y 2P3 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: MICHEL-J. 
LANCTÔT, 555 BOULEVARD RENÉ-LÉVESQUE OUEST, 
BUREAU 777, MONTREAL, QUÉBEC, H2Z1B1

X-PUR REMIN
MARCHANDISES: Dentifrice d'hygiène buccal pour les 
humains. Employée au CANADA depuis 25 octobre 2013 en 
liaison avec les marchandises.

WARES: Toothpaste for human oral hygiene. Used in CANADA 
since October 25, 2013 on wares.

1,672,523. 2014/04/14. Brandon Mason, #94 13776 103 AVE, 
Surrey, BRITISH COLUMBIA V3T 1R9

FLO CREATIONS
WARES: (1) Clothing, namely, Shirts, T-shirts. (2) Bracelets. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: (1) Vêtements, nommément chemises, tee-
shirts. (2) Bracelets. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les marchandises.

1,672,536. 2014/04/14. Growbal Trading LTD., 29-14877 60 
Avenue, Surrey, BRITISH COLUMBIA V3S 1R8 Representative 
for Service/Représentant pour Signification: GROWBAL 
TRADING LTD., 29-14877 60 AVENUE, SURREY, BRITISH 
COLUMBIA, V3S1R8

AARAM
WARES: Oil Blend of 5 oils: Grape seed oil, Tree tea oil, 
Eucalyptus Oil, Peppermint Oil, Calendula Oil. Used in CANADA 
since January 01, 2014 on wares.

MARCHANDISES: Mélange de cinq huiles : huile de pépins de
raisin, huile de théier, huile d'eucalyptus, huile de menthe 
poivrée, huile de calendula. Employée au CANADA depuis 01 
janvier 2014 en liaison avec les marchandises.

1,672,629. 2014/04/14. S. SLATER & SON, INC., a legal entity, 
200 Potrero Avenue, San Francisco, CA 94103, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: RICHES, 
MCKENZIE & HERBERT LLP, SUITE 1800, 2 BLOOR STREET 
EAST, TORONTO, ONTARIO, M4W3J5

GB SPORT
WARES: Leather coats; men and women jackets, coats,
trousers, vests. Used in UNITED STATES OF AMERICA on 
wares. Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on 
April 29, 2008 under No. 3419211 on wares.

MARCHANDISES: Manteaux de cuir; vestes, manteaux, 
pantalons, gilets pour hommes et femmes. Employée: ÉTATS-
UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises. 
Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 29 
avril 2008 sous le No. 3419211 en liaison avec les 
marchandises.

1,672,631. 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

ORIX AMERICAS
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; 
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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.

1,672,632. 2014/04/14. ILLUMINA, INC., 5200 Illumina Way, 
San Diego, CA 92122, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
SMART & BIGGAR, 1000 RUE DE LA GAUCHETIERE OUEST, 
BUREAU 3300, MONTREAL, QUEBEC, H3B4W5

TRUGENOME
SERVICES: DNA screening for medical purposes; Genetic 
analysis and reporting services; Nucleic acid sequencing and 
analysis services. Used in CANADA since at least as early as 
December 20, 2013 on services. Priority Filing Date: October 
21, 2013, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application 
No: 86096366 in association with the same kind of services.

SERVICES: Dépistage génétique à des fins médicales; services 
d'analyse génétique et de production de rapports connexes; 
services de séquençage et d'analyse d'acide nucléique. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 20 
décembre 2013 en liaison avec les services. Date de priorité de 
production: 21 octobre 2013, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 86096366 en liaison avec le même genre de 
services.

1,672,634. 2014/04/14. Global Appetite Inc., 5285 Solar Drive, 
Suite 203, Mississauga, ONTARIO L4W 5B8 Representative 
for Service/Représentant pour Signification: JULIE 
MACDONELL, The trademark Group, 720 Bathurst Street , 
Toronto, ONTARIO, M5S2R4

GLOBAL APPETITE
SERVICES: Advertising agency services; providing marketing 
strategies for others; developing marketing strategies and 
marketing concepts for others; marketing services in the field of 
evaluating markets for existing wares and services of others. 
Used in CANADA since at least as early as 2008 on services.

SERVICES: Services d'agence de publicité; offre de stratégies 
de marketing à des tiers; élaboration de stratégies et de 

concepts de marketing pour des tiers; services de marketing 
dans le domaine de l'évaluation des marchés pour les 
marchandises et les services existants de tiers. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que 2008 en liaison avec les 
services.

1,672,635. 2014/04/14. Global Appetite Inc., 5285 Solar Drive, 
Suite 203, Mississauga, ONTARIO L4W 5B8 Representative 
for Service/Représentant pour Signification: JULIE 
MACDONELL, The trademark Group, 720 Bathurst Street , 
Toronto, ONTARIO, M5S2R4

LOCAL APPETITE
SERVICES: Advertising agency services; providing marketing 
strategies for others; developing marketing strategies and 
marketing concepts for others; marketing services in the field of 
evaluating markets for existing wares and services of others. 
Used in CANADA since at least as early as 2008 on services.

SERVICES: Services d'agence de publicité; offre de stratégies 
de marketing à des tiers; élaboration de stratégies et de 
concepts de marketing pour des tiers; services de marketing 
dans le domaine de l'évaluation des marchés pour les 
marchandises et les services existants de tiers. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que 2008 en liaison avec les 
services.

1,672,636. 2014/04/14. Hampton Products International 
Corporation, 50 Icon, Foothill Ranch, CA 92610, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: H&M, PATENT AND 
TRADEMARK AGENTS, 1 Promenade Circle, Suite 310, 
Thornhill, ONTARIO, L4J4P8

PERFORMANCE ENGINEERED
WARES: Non-metal devices for handling, securing and stowing 
cargo, namely, tie-downs; load-handling straps; bundle-securing 
straps; towing straps; all-purpose straps; and commercial nets. 
Used in CANADA since at least as early as September 01, 2013 
on wares. Priority Filing Date: November 05, 2013, Country: 
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 86/111,050 in 
association with the same kind of wares.

MARCHANDISES: Dispositifs non métalliques pour la 
manutention, la fixation et l'arrimage de marchandises, 
nommément dispositifs d'arrimage; sangles pour la manutention 
de chargements; sangles pour fixer des paquets; cordes de 
remorquage; sangles tout usage; filets commerciaux. Employée
au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 01 septembre 
2013 en liaison avec les marchandises. Date de priorité de 
production: 05 novembre 2013, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 86/111,050 en liaison avec le 
même genre de marchandises.
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1,672,637. 2014/04/14. Hampton Products International 
Corporation, 50 Icon, Foothill Ranch, CA 92610, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: H&M, PATENT AND 
TRADEMARK AGENTS, 1 Promenade Circle, Suite 310, 
Thornhill, ONTARIO, L4J4P8

PERFORMANCE ENGINEERED
WARES: Devices for handling, securing and stowing cargo, 
namely, metal clamps, metal hooks, metal eyes, and metal
anchor points. Used in CANADA since at least as early as 
September 01, 2013 on wares. Priority Filing Date: November 
06, 2013, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application 
No: 86/112,068 in association with the same kind of wares.

MARCHANDISES: Dispositifs pour la manutention, la fixation et 
l'arrimage marchandises, nommément pinces en métal, crochets 
en métal, anneaux en métal et points d'ancrage en métal. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 01 
septembre 2013 en liaison avec les marchandises. Date de 
priorité de production: 06 novembre 2013, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 86/112,068 en liaison avec le 
même genre de marchandises.

1,672,699. 2014/04/14. FREYBE GOURMET FOODS LTD., 
27101 - 56th Avenue, Langley, BRITISH COLUMBIA V4W 3Y4 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
BULL, HOUSSER & TUPPER LLP, Suite 900 - 900 Howe Street, 
Vancouver, BRITISH COLUMBIA, V6Z2M4

SKINNY SALADS
WARES: Prepared salads. Proposed Use in CANADA on 
wares.

MARCHANDISES: Salades préparées. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,672,829. 2014/04/15. LES BRASSEURS DU NORD INC., 875 
rue Michèle-Bohec, Blainville, QUÉBEC J7C 5J6 
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

MARCHANDISES: (1) Bière. (2) eau. (3) boissons nommément 
boissons alcoolisées, nommément vins, cognac, armagnac, 

whisky, eaux-de-vie distillées, nommément rhum, scotch, vodka, 
gin, tequila, liqueurs, brandy, eaux-de-vie de fruits à usage 
d'apéritifs, de digestif et de cocktails alcoolisés, eaux-de-vie de 
grains à usage d'apéritifs, de digestifs et de cocktails alcoolisés, 
eaux-de-vie de vins à usage d'apéritifs, de digestifs et de 
cocktails alcoolisés; boissons alcoolisées composées 
partiellement ou totalement d'herbes ou de fruits, nommément 
apéritifs, digestifs, liqueurs et cocktails alcoolisés; hydromel, 
boisson gazeuse, cooler alcoolisé à base de malt et à base de 
vins; boissons alcoolisées composées minoritairement de lait, 
nommément apéritifs, digestifs, liqueurs et cocktails alcoolisés; 
essences alcooliques, extraits de fruits avec alcool, boissons 
alcoolisées comprenant des ferments lactiques, nommément 
apéritifs, digestifs, liqueurs et cocktails alcoolisés; arak, 
panachés, Porto, Xérès, vermouth, boissons fermentées, 
nommément cidre, saké; café, thé, boissons de malt alcoolisées 
ou non-alcoolisées nommément, limonade à base de malt à 
saveur de fruit, panachés à base de malt; boissons 
énergétiques; jus de fruits. Employée au CANADA depuis au 
moins aussi tôt que septembre 1990 en liaison avec les 
marchandises (1); 2008 en liaison avec les marchandises (2). 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises 
(3).

WARES: (1) Beer. (2) Water. (3) Beverages, namely alcoholic 
beverages, namely wines, cognac, armagnac, whiskey, distilled 
eaux de vie, namely rum, scotch, vodka, gin, tequila, liqueurs, 
brandy, fruit brandies used as apéritifs, digestifs, and alcoholic 
cocktails, grain brandies used as apéritifs, digestifs, and 
alcoholic cocktails, wine brandies used as apéritifs, digestifs, and 
alcoholic cocktails; alcoholic beverages composed partly or 
entirely of herbs or fruit, namely apéritifs, digestifs, liqueurs, and 
alcoholic cocktails; mead, soft drinks, malt-based and wine-
based alcoholic coolers; alcoholic beverages containing a small 
portion of milk, namely apéritifs, digestifs, liqueurs, and alcoholic 
cocktails; alcoholic essences, fruit extracts with alcohol, alcoholic 
beverages that contain lactic starters, namely apéritifs, digestifs, 
liqueurs, and alcoholic cocktails; arak, coolers, port wine, sherry, 
vermouth, fermented beverages, namely cider, saké; coffee, tea, 
alcoholic or non-alcoholic malt beverages, namely malt-based 
lemonade flavoured with fruit, malt-based coolers; energy drinks; 
fruit juices. . Used in CANADA since at least as early as 
September 1990 on wares (1); 2008 on wares (2). Proposed
Use in CANADA on wares (3).

1,672,834. 2014/04/15. GESTION ANDRÉ TOUCHETTE INC., 
9000, St-Laurent, Montréal, QUÉBEC H2N 1M7 Representative 
for Service/Représentant pour Signification: GUY & MUZZO 
INC., 6455, avenue Christophe-Colomb, bureau 206, Montréal, 
QUÉBEC, H2S2G5

DT DISTRIBUTION
SERVICES: Distribution et vente de pneus; distribution et vente 
de pièces automobiles; vente d'assurance contre les hasards de 
route pour pneus; service de formation sur les différentes 
marques de pneus sur le marché, la vente de pneus et le 
processus technique de pose et remplacement de pneus; 
service d'entreposage de pneus et de logistique, nommément, 
entreposage, montage et envoi de pneus et roues pour nos 
clients; service de pose de pneus sur jantes d'origine, service de 
lavage de pneus, service de balancement de roues; service 
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vente, de distribution et de réparation de jantes. Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les services.

SERVICES: Distribution and sale of tires; distribution and sale of 
automobile parts; sale of road accident insurance for tires; 
training on the different brands of tires on the market, sale of 
tires and the technical procedure for installing and changing 
tires; tire storage and logistics service, namely storage, mounting 
and shipping of tires and wheels for our clients; mounting of tires 
onto original rims, tire washing services, wheel balancing 
services; sale, distribution, and repair of rims. Proposed Use in 
CANADA on services.

1,672,835. 2014/04/15. GESTION ANDRÉ TOUCHETTE INC., 
9000, St-Laurent, Montréal, QUÉBEC H2N 1M7 Representative 
for Service/Représentant pour Signification: GUY & MUZZO 
INC., 6455, avenue Christophe-Colomb, bureau 206, Montréal, 
QUÉBEC, H2S2G5

DT PNEUS DISTRIBUTION
SERVICES: Distribution et vente de pneus; distribution et vente 
de pièces automobiles; vente d'assurance contre les hasards de 
route pour pneus; service de formation sur les différentes 
marques de pneus sur le marché, la vente de pneus et le 
processus technique de pose et remplacement de pneus; 
service d'entreposage de pneus et de logistique, nommément, 
entreposage, montage et envoi de pneus et roues pour nos 
clients; service de pose de pneus sur jantes d'origine, service de 
lavage de pneus, service de balancement de roues; service 
vente, de distribution et de réparation de jantes. Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les services.

SERVICES: Distribution and sale of tires; distribution and sale of 
automobile parts; sale of road accident insurance for tires; 
training on the different brands of tires on the market, sale of 
tires and the technical procedure for installing and changing 
tires; tire storage and logistics service, namely storage, mounting 
and shipping of tires and wheels for our clients; mounting of tires 
onto original rims, tire washing services, wheel balancing 
services; sale, distribution, and repair of rims. Proposed Use in 
CANADA on services.

1,672,836. 2014/04/15. GESTION ANDRÉ TOUCHETTE INC., 
9000, St-Laurent, Montréal, QUÉBEC H2N 1M7 Representative 
for Service/Représentant pour Signification: GUY & MUZZO 
INC., 6455, avenue Christophe-Colomb, bureau 206, Montréal, 
QUÉBEC, H2S2G5

DT TIRE DISTRIBUTION
SERVICES: Distribution et vente de pneus; distribution et vente 
de pièces automobiles; vente d'assurance contre les hasards de 
route pour pneus; service de formation sur les différentes 
marques de pneus sur le marché, la vente de pneus et le 
processus technique de pose et remplacement de pneus; 
service d'entreposage de pneus et de logistique, nommément, 
entreposage, montage et envoi de pneus et roues pour nos 
clients; service de pose de pneus sur jantes d'origine, service de 
lavage de pneus, service de balancement de roues; service 
vente, de distribution et de réparation de jantes. Employée au 
CANADA depuis au moins 1996 en liaison avec les services.

SERVICES: Distribution and sale of tires; distribution and sale of 
automobile parts; sale of road accident insurance for tires; 
training on the different brands of tires on the market, sale of 
tires and the technical procedure for installing and changing 
tires; tire storage and logistics service, namely storage, mounting 
and shipping of tires and wheels for our clients; mounting of tires 
onto original rims, tire washing services, wheel balancing 
services; sale, distribution, and repair of rims. Used in CANADA 
since at least 1996 on services.

1,672,859. 2014/04/15. Modernbody Corp., 10 Cimarron 
Crescent, Ottawa, ONTARIO K2G 6C9 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: MBM 
INTELLECTUAL PROPERTY LAW LLP, 275 SLATER STREET, 
14TH FLOOR, OTTAWA, ONTARIO, K1P5H9

WARES: Clothing, namely, t-shirts, shirts, tank tops, sweatshirts, 
sweaters, jerseys, jumpers, pants, sweatpants, warm-up suits, 
shorts, skirts, dresses, jackets, coats, vests, underwear, socks, 
bodysuits, leotards, tights, leggings, leg warmers, and sports 
bras; athletic wear; exercise and yoga equipment, namely, 
medicine balls, weights, exercise tension bands, floor mats, yoga 
bricks, blocks, wedges, straps and mats; footwear, namely, 
athletic shoes, dance shoes and sandals; headwear, namely, 
hats, caps, toques, visors, headbands and bandanas; pre-
recorded CDs, DVDs and multimedia, namely, downloadable 
multimedia podcasts, all providing information in the fields of 
yoga, meditation, fitness, well-being and healthy living; printed 
and electronic publications, namely, books, workbooks, booklets, 
brochures, pamphlets, newsletters, magazines, and manuals 
and guides, al l  providing information in the fields of yoga, 
meditation, fitness, well-being and healthy living; meal planning 
guides, nutrition guides, sunglasses; towels; blankets; bottled 
drinking water and reusable water bottles. SERVICES: (1) 
Restaurant services; snack bar services; operation of a facility 
for fitness training and/or weight training and overall health; 
operation of a facility for aerobics; operation of a retail store 
selling sporting goods, men's and women's clothing, health foods 
and health supplements; conducting exercise, fitness and 
aerobics classes; operation of a tanning facility. (2) Personal 
training services; conducting yoga classes; fitness assessment 
services; lifestyle coaching, nutrition coaching and advice, 
wellness and meditation services. Used in CANADA since at 
least as early as April 14, 2014 on services (2). Proposed Use in 
CANADA on wares and on services (1).

MARCHANDISES: Vêtements, nommément tee-shirts, 
chemises, débardeurs, pulls d'entraînement, chandails, jerseys, 
chasubles, pantalons, pantalons d'entraînement, survêtements, 
shorts, jupes, robes, vestes, manteaux, gilets, sous-vêtements, 
chaussettes, combinés, maillots, collants, pantalons-collants, 
jambières et soutiens-gorge de sport; vêtements de sport; 
matériel d'exercice et de yoga, nommément ballons lestés, 
poids, élastiques d'exercice, tapis de sol, blocs de yoga, blocs, 
coussins cales, sangles et tapis; articles chaussants, 
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nommément chaussures de sport, chaussures et chaussons de 
danse ainsi que sandales; couvre-chefs, nommément chapeaux, 
casquettes, tuques, visières, bandeaux et bandanas; CD, DVD 
et contenu multimédia préenregistrés, nommément balados 
multimédias téléchargeables présentant tous de l'information 
dans les domaines du yoga, de la méditation, de la bonne 
condition physique, du bien-être et des saines habitudes de vie; 
publications imprimées et électroniques, nommément livres, 
cahiers, livrets, brochures, dépliants, bulletins d'information,
magazines ainsi que guides d'utilisation et guides contenant tous 
de l'information dans les domaines du yoga, de la méditation, de 
la bonne condition physique, du bien-être et des saines 
habitudes de vie; guides de planification de repas, guides 
alimentaires, lunettes de soleil; serviettes; couvertures; eau 
potable embouteillée et bouteilles d'eau réutilisables. 
SERVICES: (1) Services de restaurant; services de casse-
croûte; exploitation d'un établissement d'l'entraînement physique 
et/ou d'entraînement aux poids ainsi que de santé en général; 
exploitation d'un établissement d'aérobie; exploitation d'un 
magasin de vente au détail d'articles de sport, de vêtements 
pour hommes et femmes, d'aliments santé et de suppléments 
naturels; tenue de cours d'exercice, de bonne condition physique 
et d'aérobie; exploitation d'un salon de bronzage. (2) Services 
d'entraînement individuel; tenue de cours de yoga; services 
d'évaluation de la forme physique; accompagnement en style de 
vie, coaching et conseils en nutrition, services de bien-être et de 
médiation. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt 
que le 14 avril 2014 en liaison avec les services (2). Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et en 
liaison avec les services (1).

1,672,860. 2014/04/15. Pangea Private Family Offices Inc., 100 
King Street West, Suite 5700, Toronto, ONTARIO M5X 1C7 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
BERESKIN & PARR LLP/S.E.N.C.R.L., S.R.L., SCOTIA PLAZA, 
40 KING STREET WEST, 40th FLOOR, TORONTO, ONTARIO, 
M5H3Y2

PANGEA PRIVATE FAMILY OFFICES
WARES: Written and electronic publications in the field of wealth 
management, investment advice and management, retirement 
planning, tax planning and strategies, estate and legacy 
planning, will planning, personal and business risk management, 
asset protection strategies , trust planning structures; written and 
electronic publications in the field of family governance matters, 
namely business succession planning, business ownership 
agreements, risk management, and family enterprise issues; 
written and electronic publications in the field of lifestyle services, 
concierge services and professional life coaching. SERVICES:
Wealth management services; wealth consultancy services, 
namely counseling and consulting services in the field of wealth 
assessment, accumulation, management, preservation, and 
transition; financial planning, advising, and management 
services; business consulting services; investment opinion and 
oversight; family office consulting services; family office services, 
namely advising families and individuals with respect to 
management of all aspects of their financial and business affairs, 
namely tax planning and preparation of tax returns, investment 
opinion and oversight, estate planning and administration, wealth 
management, personal and business risk management, family 
governance, family business advising, insurance planning, 

professional advisor coordination and strategy, succession 
planning, intergenerational inheritance planning and wealth 
transition planning; consolidated reporting; family office services, 
namely arranging and co-ordinating of advice in the fields of 
personal and business risk assessment and management, 
business valuation and appraisals, legal issues, finance, 
investments, accounting, tax, human resources, estate and 
legacy planning, business succession planning, insurance, 
wealth management, philanthropic planning, asset protection 
consulting services, trust services consulting and advising; 
providing lifestyle services namely, concierge services and 
professional life enhancement coaching services. Proposed Use 
in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Publications imprimées et électroniques 
dans les domaines de la gestion de patrimoine, des conseils et 
de la gestion en placement, de la planification de la retraite, de la 
planification et des stratégies fiscales, de la planification 
successorale et patrimoniale, de la planification de testaments, 
de la gestion des risques d'entreprise et personnels, des 
stratégies de protection des biens, des structures de planification 
des fiducies; publications imprimées et électroniques dans le 
domaine des questions de gouvernance familiale, nommément 
de la planification de la relève, des ententes de possession 
d'entreprise, de la gestion des risques et des questions relatives 
aux entreprises familiales; publications imprimées et 
électroniques dans les domaines des services liés aux habitudes 
de vie, des services de conciergerie et du mentorat personnalisé 
sur le plan professionnel. SERVICES: Services de gestion de 
patrimoine; services de consultation en patrimoine, nommément 
services de conseils et de consultation dans les domaines de 
l'évaluation, de l'accumulation, de la gestion, de la préservation 
et du transfert de patrimoine; services de planification, de 
gestion et de conseils financiers; services de consultation en 
affaires; avis et supervision en matière de placement; services 
de consultation en gestion de patrimoine; services de gestion de 
patrimoine, nommément offre de conseils à des familles et à des 
particuliers concernant la gestion de tous les aspects de leurs 
affaires financières et commerciales, nommément la planification 
fiscale et la préparation de déclarations fiscales, les avis et la 
supervision en matière de placement, la planification et 
l'administration successorale, la gestion de patrimoine, la gestion 
des risques d'entreprise et personnels, la gouvernance familiale, 
les conseils concernant l'entreprise familiale, la planification 
d'assurances, la coordination et les stratégies de conseillers 
professionnels, la planification de la relève, la planification 
d'héritages intergénérationnels et la planification du transfert de 
patrimoine; rédaction de rapports consolidés; services de gestion 
de patrimoine, nommément organisation et coordination de 
conseils dans les domaines de l'évaluation et de la gestion des 
risques d'entreprise et personnels, des évaluations d'entreprises, 
des questions de droit, des finances, des placements, de la 
comptabilité, de l'impôt, des ressources humaines, de la 
planification successorale et patrimoniale, de la planification de 
la relève, des assurances, de la gestion de patrimoine, de la 
planification de services philanthropiques, des services de 
consultation en matière de protection des biens, de la 
consultation et des conseils en matière de services de fiducie; 
offre de services liés aux habitudes de vie, nommément de 
services de conciergerie et de services de coaching pour 
l'amélioration de la vie professionnelle. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec les 
services.
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1,672,862. 2014/04/15. Modernbody Corp., 10 Cimarron 
Crescent, Ottawa, ONTARIO K2G 6C9 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: MBM 
INTELLECTUAL PROPERTY LAW LLP, 275 SLATER STREET, 
14TH FLOOR, OTTAWA, ONTARIO, K1P5H9

WARES: Clothing, namely, t-shirts, shirts, tank tops, sweatshirts, 
sweaters, jerseys, jumpers, pants, sweatpants, warm-up suits, 
shorts, skirts, dresses, jackets, coats, vests, underwear, socks, 
bodysuits, leotards, tights, leggings, leg warmers, and sports 
bras; athletic wear; exercise and yoga equipment, namely, 
medicine balls, weights, exercise tension bands, floor mats, yoga 
bricks, blocks, wedges, straps and mats; footwear, namely, 
athletic shoes, dance shoes and sandals; headwear, namely, 
hats, caps, toques, visors, headbands and bandanas; pre-
recorded CDs, DVDs and multimedia, namely, downloadable 
multimedia podcasts, all providing information in the fields of 
yoga, meditation, fitness, well-being and healthy living; printed 
and electronic publications, namely, books, workbooks, booklets, 
brochures, pamphlets, newsletters, magazines, and manuals 
and guides, al l  providing information in the fields of yoga, 
meditation, fitness, well-being and healthy living; meal planning 
guides, nutrition guides, sunglasses; towels; blankets; bottled 
drinking water and reusable water bottles. SERVICES: (1) 
Restaurant services; snack bar services; operation of a facility 
for fitness training and/or weight training and overall health; 
operation of a facility for aerobics; operation of a retail store 
selling sporting goods, men's and women's clothing, health foods 
and health supplements; conducting exercise, fitness and 
aerobics classes; operation of a tanning facility. (2) Personal 
training services; conducting yoga classes; fitness assessment 
services; lifestyle coaching, nutrition coaching and advice, 
wellness and meditation services. Used in CANADA since at 
least as early as April 14, 2014 on services (2). Proposed Use in 
CANADA on wares and on services (1).

MARCHANDISES: Vêtements, nommément tee-shirts, 
chemises, débardeurs, pulls d'entraînement, chandails, jerseys, 
chasubles, pantalons, pantalons d'entraînement, survêtements, 
shorts, jupes, robes, vestes, manteaux, gilets, sous-vêtements, 
chaussettes, combinés, maillots, collants, pantalons-collants, 
jambières et soutiens-gorge de sport; vêtements de sport; 
matériel d'exercice et de yoga, nommément ballons lestés, 
poids, élastiques d'exercice, tapis de sol, blocs de yoga, blocs,
coussins cales, sangles et tapis; articles chaussants, 
nommément chaussures de sport, chaussures et chaussons de 
danse ainsi que sandales; couvre-chefs, nommément chapeaux, 
casquettes, tuques, visières, bandeaux et bandanas; CD, DVD 
et contenu multimédia préenregistrés, nommément balados 
multimédias téléchargeables présentant tous de l'information 
dans les domaines du yoga, de la méditation, de la bonne 
condition physique, du bien-être et des saines habitudes de vie; 
publications imprimées et électroniques, nommément livres, 
cahiers, livrets, brochures, dépliants, bulletins d'information, 
magazines ainsi que guides d'utilisation et guides contenant tous 

de l'information dans les domaines du yoga, de la méditation, de 
la bonne condition physique, du bien-être et des saines 
habitudes de vie; guides de planification de repas, guides 
alimentaires, lunettes de soleil; serviettes; couvertures; eau 
potable embouteillée et bouteilles d'eau réutilisables. 
SERVICES: (1) Services de restaurant; services de casse-
croûte; exploitation d'un établissement d'l'entraînement physique 
et/ou d'entraînement aux poids ainsi que de santé en général; 
exploitation d'un établissement d'aérobie; exploitation d'un 
magasin de vente au détail d'articles de sport, de vêtements 
pour hommes et femmes, d'aliments santé et de suppléments 
naturels; tenue de cours d'exercice, de bonne condition physique 
et d'aérobie; exploitation d'un salon de bronzage. (2) Services 
d'entraînement individuel; tenue de cours de yoga; services 
d'évaluation de la forme physique; accompagnement en style de 
vie, coaching et conseils en nutrition, services de bien-être et de 
médiation. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt 
que le 14 avril 2014 en liaison avec les services (2). Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et en 
liaison avec les services (1).

1,672,865. 2014/04/15. Uddeholms Aktiebolag, SE-683 85  
HAGFORS, SWEDEN Representative for 
Service/Représentant pour Signification: RIDOUT & 
MAYBEE LLP, 2000 Argentia Road, Plaza 1, Suite 301, 
Mississauga, ONTARIO, L5N1P7

FORMVAR
WARES: Common metals and their alloys, namely alloyed and 
un-alloyed tool steel and stainless steel in the form of bars, 
blocks, plates, rings, wires, strips, tubes and castings. Priority
Filing Date: November 08, 2013, Country: OHIM (EU), 
Application No: 012291589 in association with the same kind of 
wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Métaux communs et leurs alliages, 
nommément acier d'outillage allié ou non et acier inoxydable 
sous forme de barres, de blocs, de plaques, d'anneaux, de fils, 
de bandes, de tubes et de moulages. Date de priorité de 
production: 08 novembre 2013, pays: OHMI (UE), demande no: 
012291589 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,672,870. 2014/04/15. 0301 Inc., 238 Main Street East, Milton, 
ONTARIO L9T 1P1

Enhance
SERVICES: (1) Spa services consisting of gel nails, manicures, 
pedicures, facials, waxing, eyelash extensions. (2) Cosmetic 
services consisting of laser hair removal, microdermabrasion, 
IPL, electrolysis, fillers, skin tightening. Used in CANADA since 
April 01, 2014 on services.

SERVICES: (1) Services de spa, à savoir pose d'ongles en gel, 
manucures, pédicures, traitements faciaux, épilation à la cire, 
pose de rallonges de cils. (2) Services de soins esthétiques, à 
savoir épilation au laser, microdermabrasion, traitements par 
lumière pulsée intense, électrolyse, injection de produits de 
remplissage, resserrement des tissus cutanés. Employée au 
CANADA depuis 01 avril 2014 en liaison avec les services.
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1,672,885. 2014/04/15. MARK ANTHONY PROPERTIES LTD., 
Suite 500, 887 Great Northern Way, Vancouver, BRITISH 
COLUMBIA V5T 4T5 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, BENTALL 5, 550 BURRARD 
STREET, SUITE 2300, P.O. BOX 30, VANCOUVER, BRITISH 
COLUMBIA, V6C2B5

MIKE'S HARD LEMONADE
WARES: Alcoholic coolers. Used in CANADA since at least as 
early as May 10, 1999 on wares.

MARCHANDISES: Vins panachés. Employée au CANADA 
depuis au moins aussi tôt que le 10 mai 1999 en liaison avec les 
marchandises.

1,672,886. 2014/04/15. MARK ANTHONY PROPERTIES LTD., 
Suite 500, 887 Great Northern Way, Vancouver, BRITISH 
COLUMBIA V5T 4T5 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, BENTALL 5, 550 BURRARD 
STREET, SUITE 2300, P.O. BOX 30, VANCOUVER, BRITISH 
COLUMBIA, V6C2B5

WINE O'CLOCK
WARES: Alcoholic cocktails. Used in CANADA since at least as 
early as March 11, 2014 on wares.

MARCHANDISES: Cocktails alcoolisés. Employée au CANADA 
depuis au moins aussi tôt que le 11 mars 2014 en liaison avec 
les marchandises.

1,673,104. 2014/04/16. Sutter Home Winery, Inc., P.O. Box 248, 
St. Helena, CA 94574, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
BOUGHTON LAW CORPORATION, P.O. BOX 49290, THREE 
BENTALL CENTRE, 700-595 BURRARD STREET, 
VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V7X1S8

THE SPECIALYST
WARES: Wine. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Vin. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.

1,673,130. 2014/04/17. Juice Hunt Ltd, Unit 17 Butlers Court, 77 
Sir John Rogersons Quay, Dublin 2, IRELAND Representative 
for Service/Représentant pour Signification: RIDOUT & 
MAYBEE LLP, 250 University Avenue, 5th Floor, Toronto, 
ONTARIO, M5H3E5

REFRESHINGLY REAL
WARES: Non-alcoholic cider, beer, alcoholic cider, alcoholic 
apple cider and apple brandy. Proposed Use in CANADA on 
wares.

MARCHANDISES: Cidre non alcoolisé, bière, cidre alcoolisé, 
cidre de pommes alcoolisé et brandy de pommes. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,673,134. 2014/04/17. Ocean Spray Cranberries, Inc., One 
Ocean Spray Drive, Lakeville-Middleboro, MA 02349, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN 
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

PACT
WARES: Cranberry extract enhanced water beverage; cranberry 
extract enhanced fruit beverage; cranberry extract enhanced fruit 
drink and juice; cranberry extract enhanced non-alcoholic 
carbonated beverage. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Boisson à l'eau enrichie d'extrait de 
canneberge; boisson aux fruits enrichie d'extrait de canneberge; 
boisson aux fruits et jus de fruits enrichis d'extrait de 
canneberge; boisson gazeuse non alcoolisée enrichie d'extrait 
de canneberge. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,673,135. 2014/04/17. Ocean Spray Cranberries, Inc., One 
Ocean Spray Drive, Lakeville-Middleboro, MA 02349, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN 
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

PACT
WARES: Cranberry extract sold as an integral ingredient in a 
water beverage; cranberry extract sold as an integral ingredient 
in a fruit beverage; cranberry extract sold as an integral 
ingredient in a fruit drink and juice; cranberry extract sold as an 
integral ingredient in a non-alcoholic carbonated beverage. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Extrait de canneberge vendu comme 
ingrédient d'une boisson à l'eau; extrait de canneberge vendu 
comme ingrédient d'une boisson aux fruits; extrait de 
canneberge vendu comme ingrédient d'une boisson aux fruits et 
d'un jus de fruits; extrait de canneberge vendu comme ingrédient 
d'une boisson gazeuse non alcoolisée. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,673,137. 2014/04/17. Benjamin Moore & Co., Limited, 139 
Mulock Avenue, Toronto, ONTARIO M6N 1G9 Representative 
for Service/Représentant pour Signification: RIDOUT & 
MAYBEE LLP, 250 University Avenue, 5th Floor, Toronto, 
ONTARIO, M5H3E5

DESIGN BY WHAT MATTERS
WARES: Computer software for selecting, coordinating and 
matching paint colors for interior and exterior decorating and 
planning. Proposed Use in CANADA on wares.
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MARCHANDISES: Logiciel pour la sélection, la coordination et 
l'appariement de couleurs de peinture pour la décoration et 
l'aménagement d'intérieur et d'extérieur. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,673,138. 2014/04/17. Benjamin Moore & Co., Limited, 139 
Mulock Avenue, Toronto, ONTARIO M6N 1G9 Representative 
for Service/Représentant pour Signification: RIDOUT & 
MAYBEE LLP, 250 University Avenue, 5th Floor, Toronto, 
ONTARIO, M5H3E5

LE DESIGN, POUR CE QUI COMPTE
WARES: Computer software for selecting, coordinating and 
matching paint colors for interior and exterior decorating and 
planning. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Logiciel pour la sélection, la coordination et 
l'appariement de couleurs de peinture pour la décoration et 
l'aménagement d'intérieur et d'extérieur. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,673,150. 2014/04/17. Sunset Peak International Limited, 20 
Upper Circular Road, #02-07B, Singapore 058416, SINGAPORE 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
CHITIZ PATHAK LLP, 320 BAY ST., SUITE 1600, TORONTO, 
ONTARIO, M5H4A6

NURTURE
WARES: Diamonds; jewelry incorporating diamonds. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Diamants; bijoux sertis de diamants. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,673,151. 2014/04/17. Sunset Peak International Limited, 20 
Upper Circular Road, #02-07B, Singapore 058416, SINGAPORE 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
CHITIZ PATHAK LLP, 320 BAY ST., SUITE 1600, TORONTO, 
ONTARIO, M5H4A6

NURTURE MOMENTS
WARES: Diamonds; jewelry incorporating diamonds. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Diamants; bijoux sertis de diamants. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,673,172. 2014/04/17. KvG Group Inc., 1 Westside Drive, Unit 
12, Toronto, ONTARIO M9C 1B2 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: FAY O'BRIEN, 
O'BRIEN TM SERVICES INC., 688 TWEEDSMUIR AVENUE, 
OTTAWA, ONTARIO, K1Z5P6

TRANSFORM YOUR FEET
SERVICES: retail sales of foot care preparations. Used in 
CANADA since at least as early as November 2012 on services.

SERVICES: Vente au détail de produits de soins des pieds. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que novembre 
2012 en liaison avec les services.

1,673,173. 2014/04/17. RUST-OLEUM BRANDS COMPANY, a 
legal entity, 11 Hawthorn Parkway, Vernon Hills, IL 60061, 
UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: RICHES, 
MCKENZIE & HERBERT LLP, SUITE 1800, 2 BLOOR STREET 
EAST, TORONTO, ONTARIO, M4W3J5

RUST-OLEUM RESTORE
WARES: polymer coatings for exterior surfaces; stains for wood 
and concrete; cleaners for exterior surfaces; paint roller covers. 
Used in CANADA since at least as early as March 2013 on 
wares.

MARCHANDISES: Revêtements de polymère pour surfaces 
extérieures; teintures pour le bois et le béton; nettoyants pour 
surfaces extérieures; manchons de rouleau à peinture. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que mars 
2013 en liaison avec les marchandises.

1,673,188. 2014/04/17. K2 Geospatial inc., 740,  Notre-Dame 
Street West, Suite 1260, Montréal, QUEBEC H3C 3X6 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
KARINE LEFEBVRE, Boivin Desbiens Senécal Letendre, 
s.e.n.c.r.l. , 2000 - 2000, AVENUE MCGILL COLLEGE, 
MONTRÉAL, QUEBEC, H3A3H3

K2 GEOSPATIAL
SERVICES: Development, conception and creation of a client-
server web-based geographic information system comprised of 
computer hardware and software for transmitting and imaging 
georeferenced data on the Internet and on local computer 
networks. Used in CANADA since 2009 on services.

SERVICES: Développement, conception et création d'un 
système d'information géographique Web client-serveur 
constitué de matériel informatique et de logiciels pour la 
transmission et l'affichage de données géoréférencées sur 
Internet et sur des réseaux informatiques locaux. Employée au 
CANADA depuis 2009 en liaison avec les services.

1,673,295. 2014/04/17. Survival Systems Holding Limited, 20 
Orion Court, Dartmouth, NOVA SCOTIA B2Y 4W6 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
RIDOUT & MAYBEE LLP, 11 Holland Avenue, Suite 601 , 
Ottawa, ONTARIO, K1Y4S1

METS
WARES: Modular Egress Training Simulator for use in providing 
aircraft ditching training, marine accident training and underwater 
emergency egress training. SERVICES: training in the field of 
Modular Egress Training Simulator, aircraft ditching, marine 
accident and underwater emergency egress, and trials and 
evaluations on hazards, egress and procedures for improvement 
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of aircraft and marine safety. Used in CANADA since at least as 
early as 1987 on wares and on services.

MARCHANDISES: Simulateurs modulaires de sortie pour la 
formation en matière d'amerrissage forcé d'un aéronef, la 
formation en cas d'accident maritime et la formation en cas de 
sortie d'urgence sous l'eau. SERVICES: Formation dans les 
domaines des simulateurs modulaires de sortie, de l'amerrissage 
forcé d'un aéronef, des accidents maritimes et des sorties 
d'urgence sous l'eau, ainsi qu'essais et évaluation des risques, 
des sorties et des procédures pour l'amélioration de la sécurité 
des aéronefs et de la sécurité maritime. Employée au CANADA 
depuis au moins aussi tôt que 1987 en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.

1,673,319. 2014/04/17. Cycle30, Inc., an Alaska corporation, 
2550 Denali Street, Suite 1000, Anchorage, AK 99503, 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

PIVOT
SERVICES: billing services in the field of telecommunications, 
cable TV, pay-per-view, streaming video, telephone, and 
broadband internet service providers, utilities, and governmental 
agencies. Priority Filing Date: November 25, 2013, Country: 
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 86/128640 in 
association with the same kind of services. Proposed Use in 
CANADA on services.

SERVICES: Services de facturation dans les domaines des 
fournisseurs de services de télécommunication, de télévision par 
câble, de télévision à la carte, de diffusion en continu de vidéos, 
de téléphonie et d'Internet large bande ainsi que des services 
publics et des organismes gouvernementaux. Date de priorité de 
production: 25 novembre 2013, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 86/128640 en liaison avec le même 
genre de services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les services.

1,673,320. 2014/04/17. STEVEN PETERSEN, 4924 59 ST, RED 
DEER, ALBERTA T4N 2N1

OGLE
WARES: (1) Clothing, namely, casual wear, athletic wear, 
swimwear, business attire, children's clothing, exercise clothing, 
golf wear, outdoor winter clothing, sleepwear, socks, and 
underwear. (2) Headwear, namely, hats, toques, headbands, 
and bandannas. (3) Footwear, namely, shoes, boots, sandals, 
and slippers. (4) Eyewear, namely, eyeglasses, eyeglass frames, 
and sunglasses. (5) Jewellery; Fashion accessories, namely, 
watches, belts, wallets, scarves, gloves, and wristbands; Bags, 
namely, handbags, tote bags, backpacks, and computer bags. 
(6) Printed and electronic publications, namely, brochures, 
pamphlets, flyers, posters, signs, calendars, postcards, and 
directories. (7) Promotional items, namely, 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) 
Wholesale and retail sale of clothing, headwear, footwear, 
eyewear, and fashion accessories. (2) Operating a website 
providing information in the fields of clothing, headwear, 
footwear, eyewear, and fashion accessories. Proposed Use in 
CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: (1) Vêtements, nommément vêtements tout-
aller, vêtements d'entraînement, vêtements de bain, vêtements 
de ville, vêtements pour enfants, vêtements d'exercice, 
vêtements de golf, vêtements d'extérieur pour l'hiver, vêtements 
de nuit, chaussettes et sous-vêtements. (2) Couvre-chefs, 
nommément chapeaux, tuques, bandeaux et bandanas. (3) 
Articles chaussants, nommément chaussures, bottes, sandales 
et pantoufles. (4) Articles de lunetterie, nommément lunettes, 
montures de lunettes et lunettes de soleil. (5) Bijoux; accessoires 
de mode, nommément montres, ceintures, portefeuilles, 
foulards, gants et serre-poignets; sacs, nommément sacs à 
main, fourre-tout, sacs à dos et sacs à ordinateur. (6) 
Publications imprimées et électroniques, nommément brochures, 
dépliants, prospectus, affiches, pancartes, calendriers, cartes 
postales et répertoires. (7) Articles promotionnels, nommément 
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) Vente en gros et au détail de vêtements, de 
couvre-chefs, d'articles chaussants, d'articles de lunetterie et 
d'accessoires de mode. (2) Exploitation d'un site Web 
d'information dans les domaines des vêtements, des couvre-
chefs, des articles chaussants, des articles de lunetterie et des 
accessoires de mode. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,673,322. 2014/04/17. ALLISON SCHEUERMANN, PO BOX 
213, WESTPORT, ONTARIO K0G 1X0

LOVE AT FIRST SPICE!
WARES: (1) Spices, seasonings, and herb and spice mixes for 
food preparation. (2) Educational and instructional cooking 
videos and audio clips, available on pre-recorded optical discs 
and for download via the Internet. (3) Printed and electronic 
publications, namely, cookbooks, newsletters, brochures, 
pamphlets, flyers, reports, posters, signs, calendars, postcards,
and directories. (4) Promotional items, namely, aprons, oven 
mitts, spice shakers, cutlery, hats, casual clothing, paper 
napkins, key chains, stickers, mouse pads, banners, party 
balloons, novelty buttons, temporary tattoos, note pads, pens, 
sport water bottles, beverage glassware, coffee mugs, and fridge 
magnets. SERVICES: (1) Wholesale and retail sale of spices, 
seasonings, and herb and spice mixes for food preparation. (2) 
Catering services; Consulting services in the field of hosting 
dinner parties; Organizing and hosting dinner parties for others. 
(3) Educational services, namely, classes, training sessions and 
skill demonstrations in the fields of food preparation, cooking and 
baking. (4) Operating a website providing information in the fields 
of spices, seasonings, and food preparation. Used in CANADA 
since May 02, 2013 on wares (1) and on services (1). Proposed
Use in CANADA on wares (2), (3), (4) and on services (2), (3), 
(4).



Vol. 62, No. 3142 TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE

14 janvier 2015 218 January 14, 2015

MARCHANDISES: (1) Épices, assaisonnements et mélanges 
d'herbes et d'épices pour la préparation des aliments. (2) Vidéos 
de cuisine et audioclips éducatifs et pédagogiques offerts sur 
disques optiques préenregistrés et en téléchargement sur 
Internet. (3) Publications imprimées et électroniques, 
nommément livres de cuisine, bulletins d'information, brochures, 
dépliants, prospectus, rapports, affiches, panneaux, calendriers, 
cartes postales et répertoires. (4) Articles promotionnels, 
nommément tabliers, gants de cuisinier, saupoudreuses 
d'épices, ustensiles de table, chapeaux, vêtements tout-aller, 
serviettes de table en papier, chaînes porte-clés, autocollants, 
tapis de souris, banderoles, ballons de fête, macarons de 
fantaisie, tatouages temporaires, blocs-notes, stylos, gourdes, 
verrerie pour boissons, grandes tasses à café et aimants pour 
réfrigérateurs. SERVICES: (1) Vente en gros et au détail 
d'épices, d'assaisonnements et de mélanges d'herbes et 
d'épices pour la préparation des aliments. (2) Services de 
traiteur; services de consultation dans le domaine de la tenue de 
soupers; organisation et tenue de soupers pour des tiers. (3) 
Services éducatifs, nommément cours, séances de formation et 
démonstrations de compétences dans les domaines de la 
préparation des aliments et de la cuisine. (4) Exploitation d'un 
site Web d'information dans les domaines des épices, des 
assaisonnements et de la préparation des aliments. Employée
au CANADA depuis 02 mai 2013 en liaison avec les 
marchandises (1) et en liaison avec les services (1). Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises (2), (3), 
(4) et en liaison avec les services (2), (3), (4).

1,673,323. 2014/04/17. KATHLEEN MARTINO, 29 
SPRUCELANDS AVE., BRAMPTON, ONTARIO L6R 1N8

PERFECT TOUCH EVENT PLANNING
SERVICES: (1) Event planning. (2) Consulting services in the 
fields of event planning and hosting events for others. (3) 
Operating a website providing information in the field of event 
planning services. Used in CANADA since December 10, 2013 
on services.

SERVICES: (1) Planification d'évènements. (2) Services de 
consultation dans les domaines de la planification d'évènements 
et de la tenue d'évènements pour des tiers. (3) Exploitation d'un 
site Web d'information dans le domaine des services de 
planification d'évènements. Employée au CANADA depuis 10 
décembre 2013 en liaison avec les services.

1,673,324. 2014/04/17. ENOCH JOHNSON, 303-405 
RATHBURN RD. E., MISSISSAUGA, ONTARIO L4Z 1V6

ALL MONEY IS LEGAL
WARES: (1) Music, music videos, video and audio recordings of 
musical concerts, and video interviews with musical artists, all 
available on pre-recorded optical discs, on vinyl phonograph 
records and for download via the Internet. (2) Clothing, namely, 
casual wear, athletic wear, swimwear, formal wear, children's 
clothing, outdoor winter clothing, socks, and underwear; Hats; 
Footwear, namely, shoes, boots, sandals, and slippers. (3) 
Jewellery; Fashion accessories, namely, watches, sunglasses, 
belts, wallets, scarves, and gloves; Bags, namely, handbags, 

tote bags, backpacks, and computer bags. (4) Printed and 
electronic publications, namely, books, posters, signs, calendars, 
postcards, and directories. (5) Promotional and novelty items, 
namely, key chains, stickers, mouse pads, temporary tattoos, 
tattoo stencils, novelty flags, banners, novelty buttons, greeting 
cards, pencils, pens, sport water bottles, beverage glassware, 
coffee mugs, and fridge magnets. SERVICES: (1) Recording 
studio services; Talent agencies. (2) Entertainment in the form of 
live musical performances. (3) Production and distribution of 
musical concerts, video recordings of musical concerts, 
documentary films about musical artists, and video interviews 
with musical artists. (4) Operating a website providing 
information in the fields of music, musical artists, and clothing 
fashion. Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: (1) Musique, vidéos musicales, 
enregistrements vidéo et audio de concerts et entrevues vidéo 
avec des artistes de musique, tous sur disques optiques 
préenregistrés, sur microsillons et pour le téléchargement par 
Internet. (2) Vêtements, nommément vêtements tout-aller, 
vêtements de sport, vêtements de bain, tenues habillées, 
vêtements pour enfants, vêtements d'extérieur pour l'hiver, 
chaussettes et sous-vêtements; chapeaux; articles chaussants, 
nommément chaussures, bottes, sandales et pantoufles. (3) 
Bijoux; accessoires de mode, nommément montres, lunettes de 
soleil, ceintures, portefeuilles, foulards et gants; sacs, 
nommément sacs à main, fourre-tout, sacs à dos et sacs à 
ordinateur. (4) Publications imprimées et électroniques, 
nommément livres, affiches, pancartes, calendriers, cartes 
postales et répertoires. (5) Articles promotionnels et de fantaisie, 
nommément chaînes porte-clés, autocollants, tapis de souris, 
tatouages temporaires, pochoirs à tatouage, drapeaux de 
fantaisie, banderoles, macarons de fantaisie, cartes de souhaits, 
crayons, stylos, gourdes, verrerie pour boissons, grandes tasses 
à café et aimants pour réfrigérateurs. SERVICES: (1) Services 
de studio d'enregistrement; agences artistiques. (2) 
Divertissement, à savoir prestations de musique devant public. 
(3) Production et distribution de concerts, d'enregistrements 
vidéo de concerts, de films documentaires sur des artistes de 
musique et d'entrevues vidéo avec des artistes de musique. (4) 
Exploitation d'un site Web d'information dans les domaines de la 
musique, des artistes de musique et de la mode. Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec 
les services.

1,673,327. 2014/04/17. Horseshoe Press Inc., 7500 Lowland 
Drive, Burnaby, BRITISH COLUMBIA V5J 5A4 Representative 
for Service/Représentant pour Signification: COASTAL 
TRADEMARK SERVICES LIMITED, 1081 Cambie Street, 
Vancouver, BRITISH COLUMBIA, V6B5L7

MOBILE TO PRINT, PRINT TO MOBILE
SERVICES: printing services, namely, digital printing services, 
digital on-demand printing services of documents, inkjet printing 
services, letterpress printing services, lithographic printing 
services, offset printing services, photographic printing services 
and thermographic printing services; software as a service 
(SAAS) featuring computer software for the design and creation 
of printed marketing materials and for marketing purposes; 
marketing consulting services, namely, the design and 
development of marketing campaigns for others; advertising and 
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marketing services for others by means of indirect methods of 
marketing communications, namely, social media, internet 
marketing and mobile marketing. Proposed Use in CANADA on 
services.

SERVICES: Services d'impression, nommément services 
d'impression numérique, services d'impression numérique de 
documents sur demande, services d'impression à jet d'encre, 
services de typographie, services d'impression lithographique, 
services d'impression offset, services d'impression de photos et 
services de thermographie; logiciel-service (SaaS), en 
l'occurrence un logiciel servant à la conception et à la création 
de matériel de marketing imprimé, ainsi qu'à des fins de 
marketing; services de consultation en marketing, nommément 
conception de campagnes de marketing pour des tiers; services 
de publicité et de marketing pour des tiers par des méthodes 
indirectes de communication marketing, nommément par des 
médias sociaux, du marketing Internet et du marketing mobile. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,673,432. 2014/04/22. ROSS CAMMALLERI, 231 Millway Ave., 
Unit 7, Concord, ONTARIO L4K 3W7 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: JULIAN L. DOYLE, 
(BEARD, WINTER LLP), 130 ADELAIDE ST. WEST, SUITE 
701, TORONTO, ONTARIO, M5H2K4

Beans and Machines
WARES: espresso coffee. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Café expresso. Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les marchandises.

1,673,441. 2014/04/22. 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

RESIDENCE INN BY MARRIOTT
SERVICES: hotel services; restaurant, catering, bar and lounge 
services; provision of general purpose facilities for meetings, 
conferences and exhibitions; provision of banquet and social 
function facilities for special occasions; and reservation services 
for hotel accommodations. Used in CANADA since at least as 
early as April 15, 1996 on services.

SERVICES: Services d'hôtel; services de restaurant, de traiteur, 
de bar et de bar-salon; offre d'installations polyvalentes pour 
réunions, conférences et expositions; offre de salles de banquet 
et de réception pour occasions spéciales; services de 
réservation de chambres d'hôtel. . Employée au CANADA 
depuis au moins aussi tôt que le 15 avril 1996 en liaison avec les 
services.

1,673,454. 2014/04/22. Productos regionales de Atotonilco SA 
de CV, 26 AMLEE CLOSE, RED DEER, ALBERTA T4R 3G2 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
ALEJANDRO  MALACARA, 26 AMLEE CLOSE, RED DEER, 
ALBERTA, T4R3G2

SOL DE MEXICO
SUN OF MEXICO

WARES: TEQUILA. Proposed Use in CANADA on wares.

SUN OF MEXICO

MARCHANDISES: Téquila. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,673,459. 2014/04/22. INTERCEDE INTERNATIONAL, 201 
Stanton Street, Fort Erie, ONTARIO L2A 3N8 Representative 
for Service/Représentant pour Signification: MICHAEL J. 
WHITE, (RICKETTS, HARRIS LLP), SUITE 816 - 181 
UNIVERSITY AVENUE, TORONTO, ONTARIO, M5H2X7

Intercede International
WARES: Pre-recorded audio and video tapes, pre-recorded 
audio and video compact disks containing books, video 
recordings and music. SERVICES: (1) Promoting awareness of 
and raising financial and prayer support for Christian missions 
and missionaries; conducting infomational meetings to 
encourage support for Christian missions and missionaries; 
developing publications featuring Christian missions and 
missionaries. Used in CANADA since at least November 03, 
2010 on wares and on services.

MARCHANDISES: Cassettes audio et vidéo préenregistrées, 
disques compacts audio et vidéo préenregistrés contenant des 
livres, des enregistrements vidéo et de la musique. SERVICES:
(1) Sensibilisation du public aux missions et aux missionnaires 
chrétiens ainsi que promotion du soutien financier et prières 
connexes; tenue de séances d'information pour promouvoir le 
soutien des missions et des missionnaires chrétiens; conception 
de publications portant sur les missions et les missionnaires 
chrétiens. Employée au CANADA depuis au moins 03 
novembre 2010 en liaison avec les marchandises et en liaison 
avec les services.

1,673,461. 2014/04/22. ROBERT CODISPOTI, 228-801 KING 
ST. W., TORONTO, ONTARIO M5V 3C9

WEED SOMMELIER
WARES: (1) Educational materials in the field of cannabis, 
namely, books, workbooks, pamphlets, and instructional videos, 
available on pre-recorded optical discs and for download via the 
Internet. (2) Printed and electronic publications, namely, 
newsletters, posters, signs, calendars, postcards, and 
directories. (3) Promotional items, namely, hats, casual clothing, 
key chains, stickers, bumper stickers, decals, mouse pads, 
novelty flags, banners, novelty buttons, pens, sport water bottles, 
coffee mugs, and fridge magnets. SERVICES: (1) Educational 
services, namely, seminars, conferences, workshops, classes 
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and training sessions in the field of the uses, production and 
aesthetic qualities of cannabis. (2) Consulting services in the 
fields of the uses, production and aesthetic qualities of cannabis, 
and potential legal issues surrounding cannabis production, 
distribution and use. (3) Association services for promoting the 
interests of professional cannabis experts, professional cannabis 
growers, cannabis-focused lobbyists, and proprietors of medical 
cannabis dispensaries. (4) Operating a website providing 
information in the fields of cannabis, cannabis use, and cannabis 
culture. Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: (1) Matériel éducatif dans le domaine du 
cannabis, nommément livres, cahiers, dépliants et vidéos 
éducatives offerts sur disques optiques préenregistrés et en 
téléchargement sur Internet. (2) Publications imprimées et 
électroniques, nommément bulletins d'information, affiches, 
pancartes, calendriers, cartes postales et répertoires. (3) Articles 
promotionnels, nommément chapeaux, vêtements tout-aller, 
chaînes porte-clés, autocollants, autocollants pour pare-chocs, 
décalcomanies, tapis de souris, drapeaux de fantaisie, 
banderoles, macarons de fantaisie, stylos, gourdes, grandes 
tasses à café et aimants pour réfrigérateurs. SERVICES: (1) 
Services éducatifs, nommément conférences, ateliers, cours et 
séances de formation dans les domaines de l'utilisation, de la 
production et des qualités esthétiques du cannabis. (2) Services 
de consultation dans les domaines de l'utilisation, de la 
production et des qualités esthétiques du cannabis ainsi que des 
questions de droit entourant la production, la distribution et 
l'utilisation du cannabis. (3) Services d'association pour la 
promotion des intérêts des experts professionnels en matière de 
cannabis, des cultivateurs professionnels de cannabis, des 
lobbyistes en matière de cannabis et des propriétaires
d'établissements offrant du cannabis à usage médical. (4) 
Exploitation d'un site Web d'information dans les domaines du 
cannabis, de l'utilisation du cannabis et de la culture du 
cannabis. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.

1,673,463. 2014/04/22. JOHN FARMER, 9 CHAPLIN CRES., 
GEORGETOWN, ONTARIO L7G 5Y4

TASKBUDDY
SERVICES: Operation of a website that provides online social 
networking. Used in CANADA since March 01, 2014 on services.

SERVICES: Exploitation d'un site Web de réseautage social. 
Employée au CANADA depuis 01 mars 2014 en liaison avec les 
services.

1,673,534. 2014/04/22. HyTrust, Inc., 1975 W. El Camino Real, 
Suite 203, Mountain View, CA 94040, 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

WARES: Computer software for use in providing security, 
compliance, and control of virtual infrastructure platform 
software. Used in CANADA since at least as early as July 2013 
on wares. Priority Filing Date: October 30, 2013, Country: 
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 86/105,498 in 
association with the same kind of wares.

MARCHANDISES: Logiciels pour la sécurité, la conformité et la 
commande de plateformes d'infrastructures virtuelles. Employée
au CANADA depuis au moins aussi tôt que juillet 2013 en liaison 
avec les marchandises. Date de priorité de production: 30 
octobre 2013, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
86/105,498 en liaison avec le même genre de marchandises.

1,673,535. 2014/04/22. SUNSTAR AMERICAS, INC., 4635 W. 
Foster Avenue, Chicago, IL 60630, 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

BUTLERBLOOM
WARES: dental prophy angle. Proposed Use in CANADA on 
wares.

MARCHANDISES: Angles à prophylaxie dentaire. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,673,537. 2014/04/22. SUNSTAR AMERICAS, INC., 4635 W. 
Foster Avenue, Chicago, IL 60630, 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

PROPHYCIENCY
WARES: dental prophy angle. Proposed Use in CANADA on 
wares.

MARCHANDISES: Angles à prophylaxie dentaire. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.
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1,673,626. 2014/04/22. DISTRIBUTION PRI INC., 1180, rue 
Lévis, Bureau 2, Terrebonne, QUÉBEC J6W 5S6 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, 1 PLACE VILLE 
MARIE, 37TH FLOOR/37E ETAGE, MONTREAL, QUÉBEC, 
H3B3P4

HYDRO KRETE
MARCHANDISES: Préparations nettoyantes pour planchers. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

WARES: Floor cleaning preparations. Proposed Use in 
CANADA on wares.

1,673,673. 2014/04/22. The Sherwin-Williams Company, 101 W. 
Prospect Avenue, Cleveland, OH 44115-1075, UNITED STATES 
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: BERESKIN & PARR LLP/S.E.N.C.R.L., S.R.L., 
SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET WEST, 40th FLOOR, 
TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2

DIMENSIONAL EFFEX
WARES: stencils for producing a 3-dimensional appearance 
through coating applications. Proposed Use in CANADA on 
wares.

MARCHANDISES: Pochoirs pour créer une illusion 
tridimensionnelle par l'application de couches. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,673,690. 2014/04/22. Deborah Anne  Hutchings, 434 McCann 
Road, Portland, ONTARIO K0G 1V0 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN 
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

BEEDRY
WARES: Bee hive insulating wrap; Bee hive moisture control 
pillow. Used in CANADA since at least as early as November 05, 
2011 on wares.

MARCHANDISES: Enveloppe isolante pour ruche; doublure 
rembourrée pour ruches. Employée au CANADA depuis au 
moins aussi tôt que le 05 novembre 2011 en liaison avec les 
marchandises.

1,673,705. 2014/04/22. Aqua Essence Swim Academy Limited, 
314 Laidlaw Boulevard, Winnipeg, MANITOBA R3P 0K5 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
AIKINS, MACAULAY & THORVALDSON LLP, 30TH FLOOR, 
COMMODITY EXCHANGE TOWER, 360 MAIN STREET, 
WINNIPEG, MANITOBA, R3C4G1

READY, SET, SWIM!

SERVICES: water safety and swimming instruction, (2) lifesaving 
instruction in the field of aquatics, (3) first aid instruction. 
Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Sécurité nautique et enseignement de la natation. 
(2) Enseignement du sauvetage dans le domaine des sports 
nautiques. (3) Enseignement des premiers soins. Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les services.

1,673,706. 2014/04/22. DePuy Synthes, Inc., 700 Orthopaedic 
Drive, Warsaw, IN 46581, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
BERESKIN & PARR LLP/S.E.N.C.R.L., S.R.L., SCOTIA PLAZA, 
40 KING STREET WEST, 40th FLOOR, TORONTO, ONTARIO, 
M5H3Y2

STABILITY IN MOTION
WARES: orthopaedic joint implants and component parts 
therefor. Used in UNITED STATES OF AMERICA on wares. 
Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on January 
28, 2014 under No. 4476090 on wares.

MARCHANDISES: Prothèses d'articulation orthopédiques et 
composants connexes. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 
en liaison avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 28 janvier 2014 sous le No. 
4476090 en liaison avec les marchandises.

1,673,714. 2014/04/22. ADRIANA CZECH, 1447 54TH ST., 
DELTA, BRITISH COLUMBIA V4M 3H6

A MINUTE ON YOUR LIPS NEVER ON 
YOUR HIPS

WARES: (1) Vodka. (2) Printed and electronic publications, 
namely, drink recipe booklets, posters, signs, calendars, and 
directories. (3) Promotional items, namely, hats, casual clothing, 
key chains, stickers, novelty buttons, pens, sport water bottles, 
coffee mugs, and fridge magnets. SERVICES: (1) Wholesale 
and retail sale of vodka. (2) Operating a website providing 
information in the fields of vodka, drink recipes, and safe and 
responsible alcohol consumption. Proposed Use in CANADA on 
wares and on services.

MARCHANDISES: (1) Vodka. (2) Publications imprimées et 
électroniques, nommément livrets de recettes, affiches, 
enseignes, calendriers et répertoires sur les boissons. (3) 
Articles promotionnels, nommément chapeaux, vêtements tout-
aller, chaînes porte-clés, autocollants, macarons de fantaisie, 
stylos, gourdes, grandes tasses à café et aimants pour 
réfrigérateurs. SERVICES: (1) Vente en gros et au détail de 
vodka. (2) Exploitation d'un site Web d'information dans les 
domaines de la vodka, des recettes de boissons et de la 
consommation sécuritaire et responsable d'alcool. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et en 
liaison avec les services.
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1,673,715. 2014/04/22. JAMES & JAMES INCORPORATED, 
10823 148 ST., EDMONTON, ALBERTA T5N 3H4

NITRO-NATURAL
WARES: (1) Cleaning preparations for carpet, upholstery and 
textiles. (2) Printed and electronic publications, namely, posters, 
signs, and directories. (3) Promotional items, namely, key 
chains, bumper stickers, pens, sport water bottles, coffee mugs, 
and fridge magnets. SERVICES: (1) Wholesale and retail sale of 
cleaning preparations for carpet, upholstery and textiles. (2) 
Operating a website providing information in the fields of 
cleaning preparations for carpet, upholstery and textiles, and 
using said cleaning preparations for vehicle detailing. Used in 
CANADA since June 25, 2002 on wares (1), (2) and on services 
(1); August 11, 2011 on services (2). Proposed Use in CANADA 
on wares (3).

MARCHANDISES: (1) Produits de nettoyage pour tapis, 
meubles rembourrés et tissus. (2) Publications imprimées et 
électroniques, nommément affiches, pancartes et répertoires. (3)
Articles promotionnels, nommément chaînes porte-clés, 
autocollants pour pare-chocs, stylos, gourdes, grandes tasses à 
café et aimants pour réfrigérateurs. SERVICES: (1) Vente en 
gros et au détail de produits de nettoyage pour tapis, meubles 
rembourrés et tissus. (2) Exploitation d'un site Web d'information 
dans les domaines des produits de nettoyage pour tapis, 
meubles rembourrés et tissus ainsi que de l'utilisation de ces 
produits de nettoyage pour l'esthétique automobile. Employée
au CANADA depuis 25 juin 2002 en liaison avec les 
marchandises (1), (2) et en liaison avec les services (1); 11 août 
2011 en liaison avec les services (2). Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises (3).

1,673,745. 2014/04/23. ROLF C. HAGEN INC., 20500 
TransCanada Highway, Baie d'Urfé, QUEBEC H9X 0A2 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
JONATHAN N. AUERBACH, (STIKEMAN ELLIOTT 
S.E.N.C.R.L., SRL/LLP), 1155 RENE-LEVESQUE BLVD. WEST, 
SUITE 4000, MONTREAL, QUEBEC, H3B3V2

A HEALTHY LIFESTYLE BEGINS WITH 
WHAT YOU PUT IN THE BOWL.

WARES: Pet food. Used in CANADA since at least as early as 
May 2013 on wares. Priority Filing Date: April 21, 2014, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
86/257,394 in association with the same kind of wares.

MARCHANDISES: Nourriture pour animaux de compagnie. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que mai 2013 
en liaison avec les marchandises. Date de priorité de production: 
21 avril 2014, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
86/257,394 en liaison avec le même genre de marchandises.

1,673,759. 2014/04/23. CHRISTOPHER SUROWIAK, 809 
Dundas St., London, ONTARIO N5W 5P6

Gavel blended within the end of a check mark placed within a 
check box. Words 'Set Date' placed to left of image and 
'Simplified.ca' placed to the right of image.

SERVICES: 1. Legal services providing services to lawyers and 
paralegals in capacity as their agent on record addressing 
disclosure requests, adjournments, guilty pleas, representation 
and setting dates within various courts and tribunals. 2. 
Paralegal services. Used in CANADA since as early as June 01, 
2013 on services.

Un maillet est placé à l'extrémité d'un crochet placé dans une 
case. Les mots « Set Date » sont placés à gauche de l'image, et 
les mots « Simplified.ca » sont placés à droite de l'image.

SERVICES: 1. Offre de services juridiques aux avocats et aux 
techniciens juridiques à titre d'agent inscrit pour le traitement de 
demandes de divulgation, d'ajournements et de plaidoyers de 
culpabilité, ainsi que pour la représentation et l'établissement de 
dates relativement à divers tribunaux. 2. Services parajuridiques. 
Employée au CANADA depuis aussi tôt que 01 juin 2013 en 
liaison avec les services.

1,673,764. 2014/04/23. HEMI ASSETCO INC., 26 Huntingwood 
Court, VAUGHAN, ONTARIO L4H 1A6 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: ANURAG GUPTA 
PROFESSIONAL CORPORATION, 12 - 1400 CORNWALL RD, 
OAKVILLE, ONTARIO, L6J7W5

ZOOM FRESH
WARES: Ready-to-eat snacks (namely snack crackers, snack 
food dips), sandwiches, wraps, rolls, flatbreads, fresh and 
compound salads, yogurt parfaits, pudding, fresh fruit with and 
without dips, fresh vegetables with and without dips, cheese 
trays, fruit and vegetable trays, pizza, breakfast sandwiches and 
wraps, and breakfast cereal. Proposed Use in CANADA on 
wares.

MARCHANDISES: Grignotines prêtes à manger, nommément 
craquelins, trempettes pour grignotines, sandwichs, sandwichs 
roulés, petits pains, pains plats, salades fraîches et composées, 
parfaits au yogourt, crème-dessert, fruits frais avec ou sans 
trempette, légumes frais avec ou sans trempette, plateaux de 
fromage, plateaux de fruits et de légumes, pizza, sandwichs et 
sandwichs roulés de déjeuner ainsi que céréales de déjeuner. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.
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1,673,765. 2014/04/23. HEMI ASSETCO INC., 26 Huntingwood 
Court, VAUGHAN, ONTARIO L4H 1A6 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: ANURAG GUPTA 
PROFESSIONAL CORPORATION, 12 - 1400 CORNWALL RD, 
OAKVILLE, ONTARIO, L6J7W5

NouriFresh
WARES: Ready-to-eat snacks (namely snack crackers, snack 
food dips), sandwiches, wraps, rolls, flatbreads, fresh and 
compound salads, yogurt parfaits, pudding, fresh fruit with and 
without dips, fresh vegetables with and without dips, cheese 
trays, fruit and vegetable trays, pizza, breakfast sandwiches and 
wraps, and breakfast cereal. Proposed Use in CANADA on 
wares.

MARCHANDISES: Grignotines prêtes à manger, nommément 
craquelins, trempettes pour grignotines, sandwichs, sandwichs 
roulés, petits pains, pains plats, salades fraîches et composées, 
parfaits au yogourt, crème-dessert, fruits frais avec ou sans 
trempette, légumes frais avec ou sans trempette, plateaux de 
fromage, plateaux de fruits et de légumes, pizza, sandwichs et 
sandwichs roulés de déjeuner ainsi que céréales de déjeuner. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,673,767. 2014/04/23. NUTRAGENIUS INC., 95 Mural Street, 
Suite 600, Richmond Hill, ONTARIO L4B 3G2

Cardionase
WARES: (1) Medications for the treatment of pain, motion 
sickness, skin irritations and allergies, diabetes, cough and cold 
medications, eye, ear, nose and throat medications, digestive 
aids and laxative products, creams and ointments, vitamins and 
mineral supplements, sedatives, sleep aids; Natural Health 
Products, namely Ginkgo Biloba, Collagen, Coenzyme Q10 
(CoQ10), Ginseng, Reveratrol, Lutein, Rutin; Herbal 
supplements in tablet, capsule, gel or liquid forms that contain 
one or more of the following: Ginkgo Biloba, Collagen, 
Coenzyme Q10 (CoQ10), Ginseng, Reveratrol, Lutein, Rutin; 
Dietary supplements, namely seal oil, fish oil, vitamins, zinc, 
magnesium; Nutritional supplements, namely vitamins, minerals; 
Ingredients for use in nutritional and dietary supplements, 
namely vitamins, minerals, antioxidants, and herbal extracts. (2) 
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. 
SERVICES: (1) Research, development, manufacture, 

distribution and sale of nutritional and dietary supplements, 
related ingredients and natural isolates; Educational services, 
namely, conducting seminars, classes and workshops in the field 
of healthy diets and lifestyles, dietary and nutritional 
supplements, vitamins, minerals and herbal supplements. (2) 
Natural health products consultation; Health Canada natural 
health products licensing regulation consulting; USA FDA dietary 
supplement regulation consulting. (3) Educational services in the 
field of nutrition; Food and nutrition consultation services; 
Providing a website in the field of nutrition; Nutritional counselling 
in the field of herbology; Import/export agencies. Used in 
CANADA since August 16, 2005 on wares and on services.

MARCHANDISES: (1) Médicaments pour le traitement de la 
douleur, du mal des transports, des irritations cutanées, des 
allergies et du diabète, médicaments contre la toux et le rhume, 
médicaments pour les yeux, les oreilles, le nez et la gorge, 
produits favorisant la digestion et laxatifs, crèmes et onguents, 
suppléments vitaminiques et minéraux, sédatifs, produits 
favorisant le sommeil; produits de santé naturels, nommément 
ginkgo biloba, collagène, coenzyme Q10, ginseng, resvératrol, 
lutéine, rutine; suppléments à base de plantes sous forme de 
comprimés, de capsules, de gel ou liquide contenant un ou 
plusieurs des éléments suivants : ginkgo biloba, collagène, 
coenzyme Q10, ginseng, resvératrol, lutéine, rutine; 
suppléments alimentaires, nommément huile de phoque, huile 
de poisson, vitamines, zinc, magnésium; suppléments 
alimentaires, nommément vitamines, minéraux; ingrédients pour 
suppléments nutritifs et alimentaires, nommément vitamines, 
minéraux, antioxydants et extraits de plantes. (2) 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. SERVICES: (1) Recherche, 
développement, fabrication, distribution et vente de suppléments 
alimentaires, d'ingrédients connexes et d'isolats naturels; 
services éducatifs, nommément tenue de conférences, de cours 
et d'ateliers dans les domaines de la saine alimentation et des 
modes de vie sains, des suppléments alimentaires, des 
vitamines, des minéraux et des suppléments à base de plantes. 
(2) Consultation en produits de santé naturels; consultation en 
matière de réglementation sur l'octroi de licences d'utilisation de 
produits de santé naturels par santé Canada; consultation en 
matière de réglementation des suppléments alimentaires par la 
Food and Drug Administration des États-Unis. (3) Services 
éducatifs dans le domaine de l'alimentation; services de 
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consultation en alimentation et en nutrition; offre d'un site Web 
sur l'alimentation; conseils en alimentation dans le domaine des 
plantes médicinales; agences d'importation-exportation. 
Employée au CANADA depuis 16 août 2005 en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.

1,673,768. 2014/04/23. DATATAX BUSINESS SERVICES 
LIMITED, 3015 ¿ 5th Avenue N.E., Suite 150, Calgary, 
ALBERTA T2A 6T8 Representative for Service/Représentant 
pour Signification: ERIC J. SWETSKY, 25 SYLVAN 
VALLEYWAY, TORONTO, ONTARIO, M5M4M4

EASYRECORDBOOKS
SERVICES: bookkeeping and accounting services. Proposed
Use in CANADA on services.

SERVICES: Services de tenue de livres et de comptabilité. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,673,769. 2014/04/23. DATATAX BUSINESS SERVICES 
LIMITED, 3015 ¿ 5th Avenue N.E., Suite 150, Calgary, 
ALBERTA T2A 6T8 Representative for Service/Représentant 
pour Signification: ERIC J. SWETSKY, 25 SYLVAN 
VALLEYWAY, TORONTO, ONTARIO, M5M4M4

ERB
SERVICES: bookkeeping and accounting services. Proposed
Use in CANADA on services.

SERVICES: Services de tenue de livres et de comptabilité. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,673,844. 2014/04/23. AGRI-TRAC INC., 725504 Twp. Rd. 3, 
R. R. #5, WOODSTOCK, ONTARIO N4S 7V9 Representative 
for Service/Représentant pour Signification: SERGE 
ANISSIMOFF, (ANISSIMOFF & ASSOCIATES), TALBOT 
CENTRE, SUITE 101, 140 FULLARTON STREET, LONDON, 
ONTARIO, N6A5P2

WARES: Machines for preparing and surfacing agricultural floors 
and pre-cast slats. SERVICES: Services of preparation and 
surfacing of agricultural floors and pre-cast slats. Used in 
CANADA since at least as early as 1998 on wares and on 
services.

MARCHANDISES: Machines pour la préparation et le surfaçage 
de planchers agricoles et de lattes préfabriquées. SERVICES:
Services de préparation et de surfaçage de planchers agricoles 
et de lattes préfabriquées. Employée au CANADA depuis au 
moins aussi tôt que 1998 en liaison avec les marchandises et en 
liaison avec les services.

1,673,845. 2014/04/23. Salvatore Ferragamo S.p.A., Via dei
Tornabuoni, 2, Firenze, ITALY Representative for 
Service/Représentant pour Signification: 
FETHERSTONHAUGH & CO., 438 UNIVERSITY AVENUE, 
SUITE 1500, BOX 111, TORONTO, ONTARIO, M5G2K8

SALVATORE FERRAGAMO BUCKLE
WARES: eyeglasses and sunglasses; sports eyewear; lenses, 
frames, cases, cords and chains for eyeglasses and sunglasses; 
watches, wristwatches, diving watches, pocket watches, watch 
bands and straps, watch chains, watch cases, chronographs for 
use as timepieces and for use as watches; chronometers. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Lunettes et lunettes de soleil; articles de 
lunetterie de sport; lentilles, montures, étuis, cordons et chaînes 
pour lunettes et lunettes de soleil; montres, montres-bracelets, 
montres de plongée, montres de poche, bracelets de montre, 
chaînes de montre, boîtiers de montre, chronographes pour 
utilisation comme instruments d'horlogerie et pour utilisation 
comme montres; chronomètres. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,673,847. 2014/04/23. Sensormatic Electronics, LLC, 4700 
Exchange Court, Suite 300, Boca Raton, FL 33431, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN 
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

INTELLEX
WARES: Video systems comprising digital video recorders, 
multiplexed signal processors for displaying and recording of 
multiple cameras, and systems for retrieving recorded events. 
Used in CANADA since at least as early as December 1999 on 
wares.

MARCHANDISES: Systèmes vidéo constitués d'enregistreurs 
vidéonumériques, appareils de traitement de signaux multiplex 
pour la visualisation et l'enregistrement par de multiples caméras 
et systèmes pour la récupération d'événements enregistrés. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que décembre 
1999 en liaison avec les marchandises.
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1,673,927. 2014/04/23. STRATA ENERGY SERVICES INC., 
RR1, Site 1, Box 11, Blackfalds, ALBERTA T0M 0J0 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
NATHAN WOODRUFF, 200 - 10328 81 Avenue, Edmonton, 
ALBERTA, T6E1X2

TAKING TECHNOLOGY TO NEW 
DEPTHS

WARES: Drilling equipment for oil and gas wells, namely: 
chokes and choke systems, namely, hydraulic or electric chokes, 
fluid manifolds, valves, control panels for controlling the choke 
and displaying measurement readouts, coriolis flow meters; 
rotating control devices; rotating flow diverters; rotating heads; 
rotating flanges; nitrogen membrane systems, namely, feed air 
compressors, air coolers, nitrogen processing units including 
membrane bundles, high pressure boosters, flow metering 
equipment, and processing piping; and generators; latching 
systems, namely, latching systems that are an integral part of a 
rotating control device and are required to secure rotating 
components to stationary housings, latch arms, housing profiles, 
and control panels to control the movement of the latch and 
monitor the latch position; floats and wireline retrievable floats; 
circulation systems, namely, fluid pumps, drill string floats, flow 
control manifolds, fluid storage tanks, fluid metering equipment, 
process piping, and control panels; and continuous circulation 
systems, namely, fluid pumps, drill string floats, flow control 
manifolds, fluid storage tanks, fluid metering equipment, process 
piping, control panels, drill string directional flow valves, and side 
entry connection and housing; downhole isolation valves; drill 
pipes; drill bits; managed pressure drilling systems, namely, a 
compilation of rotating control devices as above, circulation 
systems as above, continuous circulation systems as above, and 
choke systems as above, separation tanks, degaser tanks, flare 
stacks and igniters, and measurement while drilling systems, 
namely, measurement while drilling sensors, transmitters, and 
receivers; marine diverter systems, namely, upper housing, 
lower housing, and inner assembly which consists of latch 
modules, bearing modules, and element modules which are 
sealing elements within the inner assembly; marine control 
systems, namely, hydraulic control panels, electrical 
communication systems, consisting of wireless receivers, 
wireless transmitters, upper and lower termination boxes, 
shielded electrical cabling, shielded electrical connectors, and 
electric over hydraulic switching blocks, hydraulic process and 
cooling unit, sensors and switches, umbilical systems with 
connectors consisting of umbilical line which is hydraulic and 
electrical lines moulded together into one line, umbilical reels, 
umbilical termination connector reel ends, umbilical termination 
connector marine diverter system ends, umbilical reel directional 
controllers, umbilical reel level line controllers, umbilical sheaves, 
umbilical clamps, umbilical strain reliefs, and umbilical reel tie 
downs, and display panels; and marine riser systems, namely, 
marine diverter systems as above, drill string annulars, fluid 
bypass lines, flow spools, cross over connections to marine riser 
connections, and marine control systems as above. SERVICES:
(1) Drilling services, namely: managed pressure drilling, 
underbalanced drilling, air drilling, closed circuit drilling and 
snubbing. (2) Well design services. Proposed Use in CANADA 
on wares and on services.

MARCHANDISES: Équipement de forage pour puits de pétrole 
et de gaz, nommément duses et systèmes de duses, 
nommément duses hydrauliques ou électriques, collecteurs de 
liquides, valves, tableaux de commande pour commander les 
duses et afficher les mesures, débitmètres de Coriolis; dispositifs 
de commande rotatifs; appareils de déviation de débit rotatifs; 
têtes rotatives; brides rotatives; systèmes de membranes 
d'azote, nommément compresseurs d'air à alimentation, 
refroidisseurs d'air, unités de traitement d'azote, y compris 
paquets de membranes, surpresseurs, équipement de mesure 
du débit et tuyauterie industrielle; génératrices; systèmes de 
verrouillage, nommément systèmes de verrouillage faisant partie 
intégrante d'un dispositif de commande rotatif et nécessaires 
pour fixer des composants rotatifs à des boîtiers fixes, des bras 
de verrouillage, des profilés de boîtier et des tableaux de 
commande pour commander les mouvements et surveiller la 
position du loquet; flotteurs et flotteurs récupérables sur câbles 
métalliques; systèmes de circulation de la boue de forage, 
nommément pompes à liquides, flotteurs (rames de forage), 
collecteurs de régulation du débit, réservoirs à liquides, 
équipement de mesure du débit, tuyauterie industrielle, et 
tableaux de commande; systèmes de circulation continue de la 
boue de forage, nommément pompes à liquides, flotteurs (rames 
de forage), collecteurs de régulation du débit, réservoirs à 
liquides, équipement de mesure du débit, tuyauterie industrielle, 
tableaux de commande, soupapes de régulation du débit pour 
rames de forage ainsi que raccords et boîtiers latéraux; vannes 
d'isolation de fond; tiges de forage; mèches de perceuse; 
systèmes de forage sous pression contrôlée, nommément 
rassemblement des dispositifs de commande rotatifs 
susmentionnés, des systèmes de circulation susmentionnés, des 
systèmes de circulation continue susmentionnés, et des 
systèmes de duses susmentionnés, réservoirs de séparation, 
réservoirs dégazeurs, tours de torche et allume-torche, et 
systèmes de mesure en cours de forage, nommément capteurs, 
émetteurs et récepteurs de mesure en cours de forage; 
systèmes de déflecteurs marins, nommément boîtiers 
supérieurs, boîtiers inférieurs, et assemblages intérieurs, à 
savoir modules de verrou, modules de réaction et modules 
élémentaires qui sont des éléments d'étanchéité faisant partie 
d'assemblages intérieurs; systèmes de commande marine, 
nommément panneaux de commande hydrauliques, systèmes 
de communication électrique, à savoir récepteurs sans fil, 
émetteurs sans fil, boîtes de terminaisons supérieures et 
inférieures, câblage électrique blindé, connecteurs électriques 
blindés, et bloc-commutateurs électro-hydrauliques, appareil de 
remblayage hydraulique et de refroidissement, capteurs et 
interrupteurs, systèmes ombilicaux avec connecteurs composés 
d'une ligne ombilicale (hydraulique) et de lignes électriques 
regroupées en une seule ligne, dévidoirs ombilicaux, embouts de 
dévidoirs de câbles ombilicaux, embouts de système de 
déflecteurs marin à câbles ombilicaux, commandes de direction 
pour dévidoirs ombilicaux, commandes de ligne de niveau pour 
dévidoirs ombilicaux, poulies à gorge ombilicales, pinces 
ombilicales, détendeurs ombilicaux et dispositifs d'arrimage de 
dévidoirs ombilicaux, panneaux d'affichage; systèmes de tubes 
goulottes, nommément les systèmes de déflecteurs marins 
susmentionnés, annulaires de pilonnement, conduites de 
dérivation des fluides, brides d'écoulement, raccords et 
connecteurs de tubes goulottes ainsi que systèmes de 
commande marins comme ceux susmentionnés. SERVICES: (1) 
Services de forage, nommément de forage en pression 
contrôlée, de forage en sous-pression, de forage à l'air, de 
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forage en circuit fermé et de reconditionnement sous pression. 
(2) Services de conception de puits. Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,674,054. 2014/04/24. MEDA CONSUMER HEALTHCARE 
INC., 1100 Circle 75 Parkway NW, Suite 400, Atlanta, GA 
30339, UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BORDEN LADNER 
GERVAIS LLP, World Exchange Plaza, 100 Queen Street, Suite 
1300, Ottawa, ONTARIO, K1P1J9

THE GROGGLE
WARES: Sleep aids. Priority Filing Date: April 23, 2014, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
86/260,902 in association with the same kind of wares. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Produits pour le sommeil. Date de priorité de 
production: 23 avril 2014, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 86/260,902 en liaison avec le même genre de 
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,674,682. 2014/04/29. ORAL SCIENCE INC. UNE PERSONNE 
MORALE, 9575-C, rue Ignace, Brossard, QUÉBEC J4Y 2P3 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
MICHEL-J. LANCTÔT, 555 BOULEVARD RENÉ-LÉVESQUE 
OUEST, BUREAU 777, MONTREAL, QUÉBEC, H2Z1B1

X-PUR SOF-CAL
MARCHANDISES: Produit d'hygiène pour les dents à savoir, un 
liquide de déminéralisation et de nettoyage des dents. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

WARES: Tooth hygiene products, namely, a liquid for de-
mineralising and cleaning teeth. Proposed Use in CANADA on 
wares.

1,674,693. 2014/04/29. Heritage Food Service Group, Inc. 
(Delaware Corporation), 5130 Executive Blvd., Fort Wayne, IN 
46808, UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: ROBERT D. 
MCDONALD, (DENTONS CANADA LLP), 2900 MANULIFE 
PLACE, 10180 -101 STREET, EDMONTON, ALBERTA, T5J3V5

WE EXTEND THE OEM'S SERVICE 
AND BRAND REACH BEYOND ITS 

AUTHORIZED NETWORK OF SERVICE 
PROVIDERS.

SERVICES: (1) Retail store services, online retail store services 
and telephone call center retail store services in the fields of 
commercial food service, food retail industry products and 
commercial food refrigeration, cooking and storage; online 
ordering services in the fields of commercial food service, food 
retail industry products and commercial food refrigeration, 
cooking and storage; Wholesale store services, online wholesale 

store services and telephone call center wholesale store services 
in the fields of commercial food service, food retail industry 
products and commercial food refrigeration, cooking and 
storage. (2) Repair, servicing, maintenance and installation of 
machines and apparatus in the fields of commercial food service, 
food retail industry products and commercial food refrigeration, 
cooking and storage. (3) Distribution of OEM parts in the fields of 
commercial food service, food retail industry products and 
commercial food refrigeration, cooking and storage. Priority
Filing Date: April 22, 2014, Country: UNITED STATES OF 
AMERICA, Application No: 86/259,329 in association with the 
same kind of services. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: (1) Services de magasin de détail, services de 
magasin de détail en ligne et services de centre d'appels de 
magasin de détail dans les domaines des services alimentaires 
commerciaux, des produits pour l'industrie de la vente au détail 
d'aliments et de la réfrigération, de la cuisson et de l'entreposage 
commercial d'aliments; services de commande en ligne dans les 
domaines des services alimentaires commerciaux, des produits 
pour l'industrie de la vente au détail d'aliments et de la 
réfrigération, de la cuisson et de l'entreposage commercial 
d'aliments; services de magasin de vente en gros, services de 
magasin de vente en gros en ligne et services de centre d'appels 
de magasin de vente en gros dans les domaines des services 
alimentaires commerciaux, des produits pour l'industrie de la 
vente au détail d'aliments et de la réfrigération, de la cuisson et 
de l'entreposage commercial d'aliments. (2) Réparation, 
vérification, entretien et installation de machines et d'appareils 
dans les domaines des services alimentaires commerciaux, des 
produits pour l'industrie de la vente au détail d'aliments et de la 
réfrigération, de la cuisson et de l'entreposage commercial 
d'aliments. (3) Distribution de pièces du fabricant d'équipement 
d'origine dans les domaines des services alimentaires 
commerciaux, des produits pour l'industrie de la vente au détail 
d'aliments et de la réfrigération, de la cuisson et de l'entreposage
commercial d'aliments. Date de priorité de production: 22 avril 
2014, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
86/259,329 en liaison avec le même genre de services. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,674,694. 2014/04/29. Heritage Food Service Group, Inc. 
(Delaware Corporation), 5130 Executive Blvd., Fort Wayne, IN 
46808, UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: ROBERT D. 
MCDONALD, (DENTONS CANADA LLP), 2900 MANULIFE 
PLACE, 10180 -101 STREET, EDMONTON, ALBERTA, T5J3V5

WE EXTEND YOUR SERVICE AND 
BRAND REACH BEYOND YOUR 

AUTHORIZED NETWORK OF SERVICE 
PROVIDERS.

SERVICES: (1) Retail store services, online retail store services 
and telephone call center retail store services in the fields of 
commercial food service, food retail industry products and 
commercial food refrigeration, cooking and storage; online 
ordering services in the fields of commercial food service, food 
retail industry products and commercial food refrigeration, 
cooking and storage; Wholesale store services, online wholesale 
store services and telephone call center wholesale store services 
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in the fields of commercial food service, food retail industry 
products and commercial food refrigeration, cooking and 
storage. (2) Repair, servicing, maintenance and installation of 
machines and apparatus in the fields of commercial food service, 
food retail industry products and commercial food refrigeration, 
cooking and storage. (3) Distribution of OEM parts in the fields of 
commercial food service, food retail industry products and 
commercial food refrigeration, cooking and storage. Priority
Filing Date: April 22, 2014, Country: UNITED STATES OF 
AMERICA, Application No: 86/259,322 in association with the 
same kind of services. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: (1) Services de magasin de détail, services de 
magasin de détail en ligne et services de centre d'appels de 
magasin de détail dans les domaines des services alimentaires 
commerciaux, des produits pour l'industrie de la vente au détail 
d'aliments et de la réfrigération, de la cuisson et de l'entreposage 
commercial d'aliments; services de commande en ligne dans les 
domaines des services alimentaires commerciaux, des produits 
pour l'industrie de la vente au détail d'aliments et de la 
réfrigération, de la cuisson et de l'entreposage commercial 
d'aliments; services de magasin de vente en gros, services de 
magasin de vente en gros en ligne et services de centre d'appels 
de magasin de vente en gros dans les domaines des services 
alimentaires commerciaux, des produits pour l'industrie de la 
vente au détail d'aliments et de la réfrigération, de la cuisson et 
de l'entreposage commercial d'aliments. (2) Réparation, 
vérification, entretien et installation de machines et d'appareils 
dans les domaines des services alimentaires commerciaux, des 
produits pour l'industrie de la vente au détail d'aliments et de la 
réfrigération, de la cuisson et de l'entreposage commercial 
d'aliments. (3) Distribution de pièces du fabricant d'équipement 
d'origine dans les domaines des services alimentaires 
commerciaux, des produits pour l'industrie de la vente au détail 
d'aliments et de la réfrigération, de la cuisson et de l'entreposage 
commercial d'aliments. Date de priorité de production: 22 avril 
2014, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
86/259,322 en liaison avec le même genre de services. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,674,695. 2014/04/29. Heritage Food Service Group, Inc. 
(Delaware Corporation), 5130 Executive Blvd., Fort Wayne, IN 
46808, UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: ROBERT D. 
MCDONALD, (DENTONS CANADA LLP), 2900 MANULIFE 
PLACE, 10180 -101 STREET, EDMONTON, ALBERTA, T5J3V5

SERVICES: (1) Retail store services, online retail store services 
and telephone call center retail store services in the fields of 
commercial food service, food retail industry products and 
commercial food refrigeration, cooking and storage; online 
ordering services in the fields of commercial food service, food 
retail industry products and commercial food refrigeration, 

cooking and storage; Wholesale store services, online wholesale 
store services and telephone call center wholesale store services 
in the fields of commercial food service, food retail industry 
products and commercial food refrigeration, cooking and 
storage. (2) Repair, servicing, maintenance and installation of 
machines and apparatus in the fields of commercial food service, 
food retail industry products and commercial food refrigeration, 
cooking and storage. (3) Distribution of OEM parts in the fields of 
commercial food service, food retail industry products and 
commercial food refrigeration, cooking and storage. Priority
Filing Date: April 22, 2014, Country: UNITED STATES OF 
AMERICA, Application No: 86/259,278 in association with the 
same kind of services. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: (1) Services de magasin de détail, services de 
magasin de détail en ligne et services de centre d'appels de 
magasin de détail dans les domaines des services alimentaires 
commerciaux, des produits pour l'industrie de la vente au détail 
d'aliments et de la réfrigération, de la cuisson et de l'entreposage 
commercial d'aliments; services de commande en ligne dans les 
domaines des services alimentaires commerciaux, des produits 
pour l'industrie de la vente au détail d'aliments et de la 
réfrigération, de la cuisson et de l'entreposage commercial 
d'aliments; services de magasin de vente en gros, services de 
magasin de vente en gros en ligne et services de centre d'appels 
de magasin de vente en gros dans les domaines des services 
alimentaires commerciaux, des produits pour l'industrie de la 
vente au détail d'aliments et de la réfrigération, de la cuisson et 
de l'entreposage commercial d'aliments. (2) Réparation, 
vérification, entretien et installation de machines et d'appareils 
dans les domaines des services alimentaires commerciaux, des 
produits pour l'industrie de la vente au détail d'aliments et de la 
réfrigération, de la cuisson et de l'entreposage commercial 
d'aliments. (3) Distribution de pièces du fabricant d'équipement 
d'origine dans les domaines des services alimentaires 
commerciaux, des produits pour l'industrie de la vente au détail 
d'aliments et de la réfrigération, de la cuisson et de l'entreposage 
commercial d'aliments. Date de priorité de production: 22 avril 
2014, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
86/259,278 en liaison avec le même genre de services. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,674,701. 2014/04/29. Montana Silversmiths, Inc., 1 Sterling 
Lane, Columbus, MT 59019, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
HEIDI JENSEN, (JENSEN & COMPANY), 38 AURIGA DRIVE, 
SUITE 200, OTTAWA, ONTARIO, K2E8A5

LET YOUR BUCKLE DO THE TALKIN'
WARES: Belt buckles. Used in CANADA since at least as early 
as April 01, 2014 on wares.

MARCHANDISES: Boucles de ceinture. Employée au CANADA 
depuis au moins aussi tôt que le 01 avril 2014 en liaison avec les 
marchandises.
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1,674,702. 2014/04/29. Conopco, Inc., 700 Sylvan Avenue, 
Englewood Cliffs, NJ 07632, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
BAKER & MCKENZIE LLP, BROOKFIELD PLACE, 181 BAY 
STREET, SUITE 2100, P.O. BOX 874, TORONTO, ONTARIO, 
M5J2T3

DEGREE DAISY FRESH
WARES: anti-perspirants and deodorants for personal use. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Antisudorifiques et déodorants à usage 
personnel. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,674,703. 2014/04/29. 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

SONETTE
WARES: window blinds and window shades and parts therefor. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Toiles et stores pour fenêtres, pièces 
connexes. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,674,704. 2014/04/29. Conopco, Inc., 700 Sylvan Avenue, 
Englewood Cliffs, NJ 07632, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
BAKER & MCKENZIE LLP, BROOKFIELD PLACE, 181 BAY 
STREET, SUITE 2100, P.O. BOX 874, TORONTO, ONTARIO, 
M5J2T3

DEGREE BERRY COOL
WARES: anti-perspirants and deodorants for personal use. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Antisudorifiques et déodorants à usage 
personnel. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,674,715. 2014/04/29. 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 PRO CLASSIC
WARES: cookware. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Batterie de cuisine. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,674,717. 2014/04/29. Signum International S.à.r.l, 
Luxembourg, Luzern Branch, Haldenstrasse 4 CH-6006 Luzern, 
SWITZERLAND Representative for Service/Représentant 
pour Signification: G. RONALD BELL & ASSOCIATES, 1305-
50 O'Connor Street, P.O. Box 2450, Postal Station D, Ottawa, 
ONTARIO, K1P5W6

EF
WARES: pre-recorded and printed instructional and teaching 
material for language, namely, text books, language teaching 
books, overhead transparancies, pictures, slides, videos, 
movies, language tests, printed language examinations. 
SERVICES: Transport of passengers by bus, rail, air or boat; 
travel agency services for arranging travel; travel and tour guide 
services, arranging of tours and excursions, arranging of cruises, 
travel reservations, information on journeys and travel 
destinations; travel guide services, namely, arranging tours 
relating to cultural, historic and social subjects, places and 
events. Provision of language education and training, 
examination for language proficiency; providing information 
concerning language education via a global network; computer 
assisted language education, teaching and training services, 
providing on-line educational material, namely, providing 
information concerning language education via a global network, 
providing on-line educational material, namely, maintaining of 
web sites concerning language education and providing 
databases concerning language education via a global network; 
Educational services, through educational travel tours and 
student and teacher exchange programs, namely, arranging 
guided tours and ticket reservations to museums, historic and 
cultural sights and tourist attractions, booking of seats for cultural 
shows, booking of tickets for cultural events and travel agency 
services, namely, making reservations and bookings for lodging; 
Temporary accommodation services that of villas, homes 
estates, apartments; rental of hotel and other temporary homes; 
booking of temporary accommodation. Used in CANADA since 
at least as early as 1984 on wares and on services.

MARCHANDISES: Matériel éducatif et pédagogique 
préenregistré et imprimé pour les langues, nommément manuels 
scolaires, livres d'enseignement des langues, transparents pour 
rétroprojecteurs, images, diapositives, vidéos, films, tests de 
langue, examens de langue imprimés. SERVICES: Transport de 
passagers par autobus, train, avion ou bateau; services 
d'agence de voyages pour l'organisation de voyages; services 
de voyages et de visites guidées, organisation de circuits et 
d'excursions, organisation de croisières, réservation de voyages, 
information sur les séjours et les destinations de voyage; 
services de guides de voyage, nommément organisation de 
circuits liés à des sujets, à des lieux et à des évènements 
culturels, historiques et sociaux. Enseignement et formation en 
langues ainsi qu'évaluation des connaissances linguistiques; 
diffusion d'information sur l'enseignement des langues par un 
réseau mondial; enseignement des langues assisté par 
ordinateur, services d'enseignement et de formation, offre de 
matériel pédagogique en ligne, nommément diffusion 
d'information concernant l'enseignement des langues par un 
réseau mondial, offre de matériel pédagogique en ligne, 
nommément maintenance de sites Web concernant 
l'enseignement des langues et offre de bases de données 
concernant l'enseignement des langues par un réseau mondial; 



Vol. 62, No. 3142 TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE

14 janvier 2015 229 January 14, 2015

services éducatifs offerts grâce à des voyages éducatifs et à des 
programmes d'échange d'élèves et d'enseignants, nommément 
organisation de visites guidées et réservation de billets pour des 
musées, des lieux historiques et culturels et des attractions 
touristiques, réservation de sièges pour des spectacles culturels, 
réservation de billets pour des évènements culturels et services 
d'agence de voyages, nommément réservation d'hébergement. 
Services d'hébergement temporaire dans des villas, des 
résidences, des appartements; location de chambres d'hôtel et 
d'autres résidences temporaires; réservation d'hébergement 
temporaire. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt 
que 1984 en liaison avec les marchandises et en liaison avec les 
services.

1,674,722. 2014/04/29. Syncrude Canada Ltd., 9721 - 17 
Avenue, Edmonton, ALBERTA T6N 1H4 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BENNETT JONES 
LLP, 4500 BANKERS HALL EAST, 855 - 2ND STREET S.W., 
CALGARY, ALBERTA, T2P4K7

SECURING CANADA'S ENERGY 
FUTURE

SERVICES: Scientific and technological services, namely, 
research and development in the field of oil sands and bitumen 
technology; Education and training in the field of oi l  sands 
technology and bitumen production technology through the 
provision of courses, workshops, seminars, demonstrations and 
computer-based training; Educational services, namely, 
providing workshops and seminars in the areas of process 
safety, project management, equipment reliability, cost 
improvement and employee engagement and collaboration and 
environmental, health, safety and sustainability; Training 
services, namely, on the job training, workshops, career 
development, classroom and lectures in the areas of process 
safety, project management, equipment reliability, cost 
improvement, employee engagement, and environmental, 
health, safety and sustainability performance; Producing oil 
products from tar sands and oil sands; Oil sands operator 
services, namely, providing investors and joint venture holders of 
projects with information relating to project management, 
strategic planning and stakeholder relations; Used in CANADA 
since at least June 1990 on services.

SERVICES: Services scientifiques et technologiques, 
nommément recherche et développement dans le domaine des 
technologies liées aux sables bitumineux et au bitume; éducation 
et formation dans le domaine des technologies liées aux sables 
bitumineux et au bitume par l'offre de cours, d'ateliers, de 
conférences, de démonstrations et de formation informatisée; 
services éducatifs, nommément offre d'ateliers et de 
conférences dans les domaines de la sécurité des processus, de 
la gestion de projets, de la fiabilité des équipements, de 
l'amélioration des coûts, de l'engagement et de la collaboration 
des employés ainsi que de l'hygiène, de la sécurité et de la 
durabilité de l'environnement; services de formation, 
nommément formations en cours d'emploi, ateliers, promotion de 
carrière, formations en classe et exposés dans les domaines de 
la sécurité des processus, de la gestion de projets, de la fiabilité 
des équipements, de l'amélioration des coûts, de l'engagement 
des employés, ainsi que de rendement en matière d'hygiène, de 
sécurité et de durabilité de l'environnement; production de 

produits pétroliers à base de sables bitumineux; services 
d'exploitation de sables bitumineux, nommément offre aux 
investisseurs et aux coentrepreneurs liés à des projets 
d'information ayant trait à la gestion de projets, à la planification 
stratégique et aux relations avec les intervenants. Employée au 
CANADA depuis au moins juin 1990 en liaison avec les services.

1,674,757. 2014/04/29. Melanie R. Trodella, 1400 S.E. 11 Court, 
Fort Lauderdale, FL 33316, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
MBM INTELLECTUAL PROPERTY LAW LLP, 275 SLATER 
STREET, 14TH FLOOR, OTTAWA, ONTARIO, K1P5H9

WIZZ-UPS
WARES: Mats and pads made of fabric for use with animal 
training. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Tapis et protections en tissu pour le 
dressage d'animaux. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.

1,674,762. 2014/04/29. SANDISK CORPORATION, 951 
SanDisk Drive, Milpitas, CA 95035, 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

SANDISK HYPERBOOST
WARES: USB flash drives featuring software for accelerating 
data and content retrieval through local storage content caching; 
solid state drives. Priority Filing Date: October 31, 2013, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
86/107458 in association with the same kind of wares. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Clés USB à mémoire flash contenant un 
logiciel permettant d'accélérer la récupération de données et de 
contenu par la mise en antémémoire locale du contenu; disques 
durs électroniques. Date de priorité de production: 31 octobre 
2013, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
86/107458 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,674,765. 2014/04/29. JOSÉE NOISEUX, 1532 avenue 
Summerhill, Montreal, QUÉBEC H3H 1B9 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOUDREAU GAGE 
DUBUC S.E.N.C.R.L./LLP, 2000 AVENUE MCGILL COLLEGE, 
SUITE 2200, MONTREAL, QUÉBEC, H3A3H3

NINE MOODS OF PARIS
MARCHANDISES: Publications nommément guides de voyage. 
SERVICES: Blogue, site internet contenant de l'information, des 
commentaires, des critiques concernant les arts, la culture et la 
vie culturelle, l'actualité, la vie courante, la gastronomie, la 
restauration, la mode, les voyages, la musique, les sports. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et 
en liaison avec les services.
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WARES: Publications, namely travel guides. SERVICES: Blog, 
Internet site containing information, comments, reviews about 
the arts, culture and cultural life, current events, everyday life, 
gastronomy, restaurants, fashion, travel, music, sports. 
Proposed Use in CANADA on wares and on services.

1,674,783. 2014/04/29. J. C. Bamford Excavators Limited, 
Lakeside Works, Rocester, Uttoxeter, Staffordshire, ST14 5JP, 
UNITED KINGDOM Representative for Service/Représentant 
pour Signification: RIDOUT & MAYBEE LLP, 250 University 
Avenue, 5th Floor, Toronto, ONTARIO, M5H3E5

FORESTMASTER
WARES: Skid steer loaders, compact tracked loaders, back hoe 
loaders, telehandlers, excavators, wheeled loading shovels. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Chargeuses à direction à glissement, 
chargeuses compactes sur chenilles, chargeuses-pelleteuses, 
grues de manutention, excavatrices, pelles chargeuses montées 
sur roues. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,674,860. 2014/04/30. LUBNA ALAMIRI, 3-12350 Harris Rd, 
Pitt Meadows, BRITISH COLUMBIA V3Y 0C5

EXPRESS CUTS
SERVICES: Hair cutting and styling services. Used in CANADA 
since June 01, 2009 on services.

SERVICES: Services de coupe de cheveux et de coiffure. 
Employée au CANADA depuis 01 juin 2009 en liaison avec les 
services.

1,674,879. 2014/04/30. HALLMARK CARDS, INCORPORATED, 
2501 McGee Trafficway, Kansas City, MO 64108, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: HALLMARK 
CANADA, LEGAL DEPARTMENT, 501 CONSUMERS ROAD, 
TORONTO, ONTARIO, M2J5E2

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

WARES: greeting cards, picture and photograph frames and 
drinking glasses, namely tumblers. Used in CANADA since at 
least as early as April 01, 2013 on wares.

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

MARCHANDISES: Cartes de souhaits, cadres pour tableaux et 
photos ainsi que verres, nommément gobelets. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que le 01 avril 2013 en 
liaison avec les marchandises.

1,674,954. 2014/04/30. HIP HOPE TECHNOLOGIES LTD, 4 
Komemiut, Raanana, 4341431, Israel, Raanana, ISRAEL 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
DAVID LAM, 102-625 Cochrane Drive, Markham, ONTARIO, 
L3R9R9

HIP HOPE
WARES: (1) Devices and instruments for monitoring and 
analyzing physical activity data measured by sensors. (2) 
Medical, orthopedic, life-saving and safety tools and apparatus 
for preventing injuries. (3) Software, firmware and data 
processing equipment for operating and activating components 
of medical, orthopedic, life-saving and safety tools and apparatus 
for preventing injuries. (4) Orthopedic articles and apparatus for 
preventing injuries. Priority Filing Date: November 11, 2013, 
Country: ISRAEL, Application No: 260442 in association with the 
same kind of wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: (1) Dispositifs et instruments pour la 
surveillance et l'analyse de données sur l'activité physique 
mesurées au moyen de capteurs. (2) Outils et appareils 
médicaux, orthopédiques, de sauvetage et de sécurité pour la 
prévention des blessures. (3) Logiciels, micrologiciels et matériel 
de traitement de données pour l'exploitation et l'activation de 
composants d'outils et appareils médicaux, orthopédiques, de 
sauvetage et de sécurité pour la prévention des blessures. (4) 
Articles orthopédiques et appareils pour la prévention des 
blessures. Date de priorité de production: 11 novembre 2013, 
pays: ISRAËL, demande no: 260442 en liaison avec le même 
genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.

1,675,041. 2014/04/30. Sunbeam Products, Inc., 2381 Executive 
Center Drive, Boca Raton, FL 33431, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: BORDEN LADNER GERVAIS LLP, World 
Exchange Plaza, 100 Queen Street, Suite 1300, Ottawa, 
ONTARIO, K1P1J9

WARES: thermostats. Priority Filing Date: March 07, 2014, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
86/214,768 in association with the same kind of wares. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Thermostats. Date de priorité de production: 
07 mars 2014, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
86/214,768 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.
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1,675,049. 2014/04/30. VIRTUOSO, LTD., 505 Main Street, 
Suite 500, Fort Worth, TX 76102, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: MARKS & CLERK, 180 KENT STREET, SUITE 
1900, P.O. BOX 957, STATION B, OTTAWA, ONTARIO, 
K1P5S7

VIRTUOSO RESERVE
SERVICES: travel agency services, namely, making 
reservations and bookings for transportation; arranging travel 
tours; travel guide services; travel information services; providing 
information in the field of travel by means of a global computer 
network; travel agency services featuring a loyalty recognition 
program supplying benefits, incentive programs, travel rewards, 
membership privileges, perks, and special offers. Priority Filing 
Date: April 26, 2014, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 86/263,707 in association with the same kind of 
services. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Services d'agence de voyages, nommément 
services de réservation de moyens de transport; organisation de 
circuits touristiques; services de guides de voyage; services 
d'information sur le voyage; diffusion d'information sur le voyage 
par un réseau informatique mondial; services d'agence de 
voyages offrant un programme de fidélisation procurant des 
avantages, des programmes d'encouragement, des 
récompenses de voyage, des privilèges réservés aux membres, 
des avantages accessoires et des offres spéciales. Date de 
priorité de production: 26 avril 2014, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 86/263,707 en liaison avec le 
même genre de services. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les services.

1,675,050. 2014/04/30. VIRTUOSO, LTD., 505 Main Street, 
Suite 500, Fort Worth, TX 76102, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: MARKS & CLERK, 180 KENT STREET, SUITE 
1900, P.O. BOX 957, STATION B, OTTAWA, ONTARIO, 
K1P5S7

VIRTUOSO RESERVE
SERVICES: travel agency services, namely, making 
reservations and bookings for temporary lodging, restaurants 
and meals; travel agency services featuring a loyalty recognition 
program supplying benefits, incentive programs, travel rewards, 
membership privileges, perks, and special offers. Priority Filing 
Date: April 26, 2014, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 86/263,709 in association with the same kind of 
services. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Services d'agence de voyages, nommément 
services de réservation d'hébergement temporaire, de 
restaurants et de repas; services d'agence de voyages 
comprenant un programme de fidélisation offrant des avantages, 
des programmes d'encouragement, des récompenses de 
voyage, des programmes de privilèges aux membres, des 
avantages indirects et des offres spéciales. Date de priorité de 
production: 26 avril 2014, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 86/263,709 en liaison avec le même genre de 

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

1,675,153. 2014/05/01. HEART AND STROKE FOUNDATION 
OF CANADA / FONDATION DES MALADIES DU COEUR ET 
DE L'AVC DU CANADA, 222 Queen Street Suite 1402, Ottawa, 
ONTARIO K1P 5V9

SING FOR YOUR HEART
WARES: printed materials, namely, booklets, brochures, 
information sheets and posters in the field of promoting health 
and healthy lifestyles. SERVICES: (1) promoting public 
awareness of health and healthy lifestyles via print media, radio 
and the internet; educational and instructional services, namely, 
providing the public with information concerning health and 
healthy lifestyles; charitable fundraising services; sponsoring 
fundraising events and activities promoting a healthy lifestyle; 
sponsoring conferences in the field of promoting health and 
healthy lifestyles. (2) sponsoring musical performances. Used in 
CANADA since at least as early as 1991 on wares and on 
services.

MARCHANDISES: Imprimés, nommément livrets, brochures, 
feuillets d'information et affiches dans le domaine de la 
promotion de la santé et des saines habitudes de vie. 
SERVICES: (1) Sensibilisation du public à la santé et aux saines 
habitudes de vie par des imprimés, la radio et Internet; services 
éducatifs et pédagogiques, nommément offre d'information au 
public concernant la santé et les saines habitudes de vie; 
campagnes de financement à des fins caritatives; commandite 
d'activités de financement et d'activités de promotion de saines 
habitudes de vie; commandite de conférences dans le domaine 
de la promotion de la santé et de saines habitudes de vie. (2) 
Commandite de prestations de musique. Employée au CANADA 
depuis au moins aussi tôt que 1991 en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.

1,675,169. 2014/05/01. Merck KGaA, Frankfurter Strasse 250, 
64293 Darmstadt, GERMANY Representative for 
Service/Représentant pour Signification: 
FETHERSTONHAUGH & CO., SUITE 900, 55 METCALFE 
STREET, P.O. BOX 2999, STATION D, OTTAWA, ONTARIO, 
K1P5Y6

AXTUMIO
WARES: pharmaceutical preparations for human use in the field 
of oncology. Priority Filing Date: November 14, 2013, Country: 
OHIM (EU), Application No: 012311999 in association with the 
same kind of wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Préparations pharmaceutiques à usage 
humain dans le domaine de l'oncologie. Date de priorité de 
production: 14 novembre 2013, pays: OHMI (UE), demande no: 
012311999 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.
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1,675,172. 2014/05/01. Merck KGaA, Frankfurter Strasse 250, 
64293 Darmstadt, GERMANY Representative for 
Service/Représentant pour Signification: 
FETHERSTONHAUGH & CO., SUITE 900, 55 METCALFE 
STREET, P.O. BOX 2999, STATION D, OTTAWA, ONTARIO, 
K1P5Y6

KELSPRIG
WARES: pharmaceutical preparations for human use in the field 
of oncology. Priority Filing Date: November 14, 2013, Country: 
OHIM (EU), Application No: 012312591 in association with the 
same kind of wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Préparations pharmaceutiques à usage 
humain dans le domaine de l'oncologie. Date de priorité de 
production: 14 novembre 2013, pays: OHMI (UE), demande no: 
012312591 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,675,175. 2014/05/01. Merck KGaA, Frankfurter Strasse 250, 
64293 Darmstadt, GERMANY Representative for 
Service/Représentant pour Signification: 
FETHERSTONHAUGH & CO., SUITE 900, 55 METCALFE 
STREET, P.O. BOX 2999, STATION D, OTTAWA, ONTARIO, 
K1P5Y6

HANPOXIA
WARES: pharmaceutical preparations for use in the field of 
oncology. Priority Filing Date: November 14, 2013, Country: 
GERMANY, Application No: 3020130597397 in association with 
the same kind of wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Préparations pharmaceutiques pour 
utilisation dans le domaine de l'oncologie. Date de priorité de 
production: 14 novembre 2013, pays: ALLEMAGNE, demande 
no: 3020130597397 en liaison avec le même genre de 
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,675,179. 2014/05/01. Merck KGaA, Frankfurter Strasse 250, 
64293 Darmstadt, GERMANY Representative for 
Service/Représentant pour Signification: 
FETHERSTONHAUGH & CO., SUITE 900, 55 METCALFE 
STREET, P.O. BOX 2999, STATION D, OTTAWA, ONTARIO, 
K1P5Y6

HYXTOPIA
WARES: pharmaceutical preparations for use in the field of 
oncology. Priority Filing Date: November 14, 2013, Country: 
GERMANY, Application No: 3020130597400 in association with 
the same kind of wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Préparations pharmaceutiques pour 
utilisation dans le domaine de l'oncologie. Date de priorité de 
production: 14 novembre 2013, pays: ALLEMAGNE, demande 
no: 3020130597400 en liaison avec le même genre de 
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,675,182. 2014/05/01. THEFACESHOP CO., LTD., 58, 
Saemunan-ro, Jongno-gu, Seoul, 110-783, REPUBLIC OF 
KOREA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: CLARK WILSON LLP, 900 - 885 WEST 
GEORGIA STREET, VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, 
V6C3H1

TRENDY NAILS
WARES: nail cosmetics; nail cosmetic kits; nail polish and nail 
polish remover; nail brushes; artificial nails; enamel for nails; 
false nails; nail conditioners; nail glitter; nail hardeners; nail tips; 
nail varnish; lotions, creams and preparations for care of the 
nails. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Cosmétiques pour les ongles; trousses de 
cosmétiques pour les ongles; vernis à ongles et dissolvant à 
vernis à ongles; brosses à ongles; faux ongles; vernis à ongles; 
faux ongles; revitalisants pour les ongles; brillant à ongles; 
durcisseurs à ongles; pointes d'ongle; vernis à ongles; lotions, 
crèmes et produits de soins des ongles. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,675,185. 2014/05/01. THEFACESHOP CO., LTD, 58, 
Saemunan-ro, Jongno-gu, Seoul, 110-783, REPUBLIC OF 
KOREA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: CLARK WILSON LLP, 900 - 885 WEST 
GEORGIA STREET, VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, 
V6C3H1

THEFACESHOP EXPERT NAILS
WARES: nail cosmetics; nail cosmetic kits; nail polish and nail 
polish remover; nail brushes; artificial nails; enamel for nails; 
false nails; nail conditioners; nail glitter; nail hardeners; nail tips; 
nail varnish; lotions, creams and preparations for care of the 
nails. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Cosmétiques pour les ongles; trousses de 
cosmétiques pour les ongles; vernis à ongles et dissolvant à 
vernis à ongles; brosses à ongles; faux ongles; vernis à ongles; 
faux ongles; revitalisants pour les ongles; brillant à ongles; 
durcisseurs à ongles; pointes d'ongle; vernis à ongles; lotions, 
crèmes et produits de soins des ongles. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,675,187. 2014/05/01. THEFACESHOP CO., LTD., 58, 
Saemunan-ro, Jongno-gu, Seoul, 110-783, REPUBLIC OF 
KOREA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: CLARK WILSON LLP, 900 - 885 WEST 
GEORGIA STREET, VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, 
V6C3H1

THEFACESHOP REPAIR NAILS
WARES: nail cosmetics; nail cosmetic kits; nail polish and nail 
polish remover; nail brushes; artificial nails; enamel for nails; 
false nails; nail conditioners; nail glitter; nail hardeners; nail tips; 
nail varnish; lotions, creams and preparations for care of the 
nails. Proposed Use in CANADA on wares.
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MARCHANDISES: Cosmétiques pour les ongles; trousses de 
cosmétiques pour les ongles; vernis à ongles et dissolvant à 
vernis à ongles; brosses à ongles; faux ongles; vernis à ongles; 
faux ongles; revitalisants pour les ongles; brillant à ongles; 
durcisseurs à ongles; pointes d'ongle; vernis à ongles; lotions, 
crèmes et produits de soins des ongles. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,675,193. 2014/05/01. BABY BRAIN BEAUTY LTD, 3-575 
STONEFIELD PRIVATE, NEPEAN, ONTARIO K2G 4R4

ITSABOY ITSAGIRL ITSABRACELET
WARES: MATERNITY BRACELET JEWELRY. SERVICES:
WHOLESALE AND RETAIL SERVICES FEATURING 
MATERNITY JEWELRY. Proposed Use in CANADA on wares 
and on services.

MARCHANDISES: Bracelet de maternité. SERVICES: Services 
de vente en gros et au détail de bijoux de maternité. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et en 
liaison avec les services.

1,675,208. 2014/05/01. Melissa Maker, 46 Village Vista Way, 
Maple, ONTARIO L6A 3S4 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: SHELDON S. 
LAZAROVITZ, 31 WESTGATE BOULEVARD, TORONTO, 
ONTARIO, M3H1N8

CLEAN MY SPACE
SERVICES: providing and maintaining a website featuring news, 
information, tips, blogs, product reviews, audio-visual content, 
videos, and other multimedia materials in the fields of home 
cleaning, seasonal cleaning, air-care maintenance, gadget and 
electronic device cleaning, laundry cleaning, tool cleaning, 
barbecue cleaning, litterbox cleaning, window cleaning and other 
home related cleaning project. Used in CANADA since at least 
as early as December 31, 2012 on services.

SERVICES: Offre et tenue à jour d'un site Web de nouvelles, 
d'information, de conseils, de blogues, d'évaluations de produits, 
de contenu audiovisuel, de vidéos et d'autre contenu multimédia 
dans les domaines de l'entretien ménager, du ménage 
saisonnier, de l'assainissement de l'air, du nettoyage des 
gadgets et des appareils électroniques, de la lessive, du 
nettoyage des outils, du nettoyage du barbecue, du nettoyage de 
la litière, du nettoyage de fenêtres et d'autres projets d'entretien 
ménager. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 
le 31 décembre 2012 en liaison avec les services.

1,675,211. 2014/05/01. Otter Products, LLC, 209 S. Meldrum, 
Fort Collins, CO 80521, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
SMART & BIGGAR, SUITE 900, 55 METCALFE STREET, P.O. 
BOX 2999, STATION D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5Y6

RESURGENCE
WARES: covers and cases for handheld electronic devices, 
namely, mobile phones, portable media players, tablet 

computers, e-book readers, and computers; battery 
management systems consisting of rechargeable batteries and 
operating firmware in cases that house and electrically connect 
to electronic devices, namely, mobile phones, portable media 
players, tablet computers, e-book readers, and computers; 
universal battery packs that electrically connect to electronic 
devices, namely, mobile phones, portable media players, digital 
cameras, tablet computers, e-book readers, and computers. 
Priority Filing Date: November 01, 2013, Country: UNITED 
STATES OF AMERICA, Application No: 86/108,266 in 
association with the same kind of wares. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Étuis et boîtiers pour appareils électroniques 
de poche, nommément téléphones mobiles, lecteurs multimédias 
de poche, ordinateurs tablettes, lecteurs de livres électroniques 
et ordinateurs; systèmes de gestion de batterie composés de 
batteries rechargeables et de micrologiciels d'exploitation dans 
des boîtiers qui contiennent des appareils électroniques reliés 
par une connexion électrique, nommément des téléphones 
mobiles, des lecteurs multimédias de poche, des ordinateurs 
tablettes, des lecteurs de livres électroniques et des ordinateurs; 
blocs-piles universels qui relient des appareils électroniques par 
une connexion électrique, nommément des téléphones mobiles, 
des lecteurs multimédias de poche, des appareils photo et des 
caméras numériques, des ordinateurs tablettes, des lecteurs de 
livres électroniques et des ordinateurs. Date de priorité de 
production: 01 novembre 2013, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 86/108,266 en liaison avec le 
même genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,675,213. 2014/05/01. Brown Shoe Company, Inc., 8300 
Maryland Avenue, St. Louis, MO 63105, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: SMART & BIGGAR, 438 UNIVERSITY AVENUE, 
SUITE 1500, BOX 111, TORONTO, ONTARIO, M5G2K8

LIGHT FEELS RIGHT
WARES: footwear namely shoes, boots, slippers, sandals, 
casual shoes, tennis shoes, athletic shoes. Priority Filing Date: 
April 18, 2014, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 86/256,402 in association with the same kind of 
wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Articles chaussants, nommément 
chaussures, bottes, pantoufles, sandales, chaussures tout-aller, 
chaussures de tennis, chaussures de sport. Date de priorité de 
production: 18 avril 2014, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 86/256,402 en liaison avec le même genre de 
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.
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1,675,220. 2014/05/01. JUST FIX IT INC., 230 Gage Ave, 
Kitchener, ONTARIO N2M 2C8 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BERESKIN & PARR 
LLP/S.E.N.C.R.L., S.R.L., SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET 
WEST, 40th FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The mark 
consists of the wording 'just fix it' where the 'x' in 'fix' is red

SERVICES: computer support services; consulting, system 
design and support services, in the field of information 
technology. Used in CANADA since September 2003 on 
services.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. La marque est constituée des mots JUST FIX IT 
où le X dans FIX est rouge.

SERVICES: Services de soutien informatique; consultation, 
services de conception de système et de soutien, dans le 
domaine des technologies de l'information. Employée au 
CANADA depuis septembre 2003 en liaison avec les services.

1,675,233. 2014/05/01. HBI BRANDED APPAREL 
ENTERPRISES,  LLC, 1000 East Hanes Mill Road, Winston-
Salem, NC 27105, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
MACERA & JARZYNA LLP, 1200-427 LAURIER AVENUE 
WEST, P.O. BOX 2088, STATION D, OTTAWA, ONTARIO, 
K1P5W3

C9
WARES: earphones and headphones, umbrellas, golf umbrellas, 
thermal underwear, base layer. Proposed Use in CANADA on 
wares.

MARCHANDISES: Écouteurs et casques d'écoute, parapluies, 
parapluies de golf, sous-vêtements isothermes, vêtements 
servant de couche de base. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,675,234. 2014/05/01. HBI BRANDED APPAREL 
ENTERPRISES,  LLC, 1000 East Hanes Mill Road, Winston-
Salem, NC 27105, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
MACERA & JARZYNA LLP, 1200-427 LAURIER AVENUE 
WEST, P.O. BOX 2088, STATION D, OTTAWA, ONTARIO, 
K1P5W3

WARES: earphones and headphones, umbrellas, golf umbrellas, 
thermal underwear, base layer. Proposed Use in CANADA on 
wares.

MARCHANDISES: Écouteurs et casques d'écoute, parapluies, 
parapluies de golf, sous-vêtements isothermes, vêtements 
servant de couche de base. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,675,235. 2014/05/01. HBI BRANDED APPAREL 
ENTERPRISES,  LLC, 1000 East Hanes Mill Road, Winston-
Salem, NC 27105, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
MACERA & JARZYNA LLP, 1200-427 LAURIER AVENUE 
WEST, P.O. BOX 2088, STATION D, OTTAWA, ONTARIO, 
K1P5W3

WARES: Earphones and headphones, umbrellas, golf 
umbrellas, thermal underwear, base layer namely base layer 
underwear, namely tops and bottoms. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Écouteurs et casques d'écoute, parapluies, 
parapluies de golf, sous-vêtements isothermes, vêtements 
servant de couche de base, nommément sous-vêtements 
servant de couche de base, nommément vêtements pour le haut 
et le bas du corps. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les marchandises.

1,675,236. 2014/05/01. HBI BRANDED APPAREL 
ENTERPRISES,  LLC, 1000 East Hanes Mill Road, Winston-
Salem, NC 27105, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
MACERA & JARZYNA LLP, 1200-427 LAURIER AVENUE 
WEST, P.O. BOX 2088, STATION D, OTTAWA, ONTARIO, 
K1P5W3

C9 BY CHAMPION
WARES: Earphones and headphones, umbrellas, golf 
umbrellas, thermal underwear, base layer, namely base layer 
underwear, namely tops and bottoms. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Écouteurs et casques d'écoute, parapluies, 
parapluies de golf, sous-vêtements isothermes, couches de 
base, nommément sous-vêtements servant de couche de base, 
nommément hauts et vêtements pour le bas du corps. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.
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1,675,282. 2014/05/02. GLOBE UNION INDUSTRIAL CORP., 
22, Chien-Kuo Rd. Taichung Export Processing Zone, Taichung, 
TAIWAN Representative for Service/Représentant pour 
Signification: SIM & MCBURNEY, 330 UNIVERSITY AVENUE, 
6TH FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5G1R7

Ripple
WARES: Faucets, shower heads, toilets, urinals, bidets, sinks, 
bathtubs, and lavatories, namely, pedestal lavatories, countertop 
lavatories and wall hung lavatories. Proposed Use in CANADA 
on wares.

MARCHANDISES: Robinets, pommes de douche, toilettes, 
urinoirs, bidets, baignoires et lavabos, nommément lavabos sur 
colonne, lavabos de comptoir et lavabos muraux. Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,675,284. 2014/05/02. Derrick  Sweet, 212 Martins Road, 
Fenelon Falls, ONTARIO K0M 1N0

SERVICES: Providing education, training, instruction, and 
educational information, namely, providing online courses and 
training programs, online assessments, online reading materials, 
classes, workshops, and seminars in the field of environmental 
issues and sustainability. Used in CANADA since April 01, 2014 
on services.

SERVICES: Offre d'éducation, de formation, d'enseignement et 
d'information éducative, nommément offre de cours et de 
programmes de formation en ligne, d'évaluations en ligne, de 
documents en ligne, de cours, d'ateliers et de conférences dans 
le domaine des questions et de la durabilité environnementales. 
Employée au CANADA depuis 01 avril 2014 en liaison avec les 
services.

1,675,296. 2014/05/02. 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

TECTON
WARES: Bar code scanners and readers, imagers, mobile 
computers. Used in CANADA since at least as early as February 
01, 2011 on wares.

MARCHANDISES: Lecteurs de codes à barres, imageurs, 
ordinateurs mobiles. Employée au CANADA depuis au moins 
aussi tôt que le 01 février 2011 en liaison avec les 
marchandises.

1,675,303. 2014/05/02. Navus Environmental Inc., 8252 Davis 
Road, Edmonton, ALBERTA T6E 4N3 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: PARLEE MCLAWS 
LLP, 1500 MANULIFE PLACE, 10180 - 101 STREET, 
EDMONTON, ALBERTA, T5J4K1

RESTART
SERVICES: Revegetation services; reforestation services; land 
reclamation services, namely, reconverting disturbed land to its 
former or other productive uses; land restoration services, 
namely, ecological restoration. Proposed Use in CANADA on 
services.

SERVICES: Services de végétalisation; services de 
reboisement; services de remise en état de terrains, 
nommément rétablissement de terrains détériorés ou conversion 
de ceux-ci en d'autres formes productives; services de 
restauration de terrains, nommément restauration écologique. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,675,765. 2014/04/29. ULTIMATE FITNESS GROUP, LLC, 
1815 Cordova Road, Suite 206, Fort Lauderdale, Florida 33316, 
UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: DE GRANDPRÉ 
CHAIT, 1000, RUE DE LA GAUCHETIÈRE OUEST, BUREAU 
2900, MONTRÉAL, QUEBEC, H3B4W5

ORANGETHEORY
WARES: (1) Clothing, namely T-shirts and shirts. (2) Towels. (3) 
Water bottles. (4) Headgear, namely caps and hats. (5) Stress 
balls. (6) Pens. (7) Bags, namely, tote bags, all-purpose sports 
bags, duffel bags, gym bags and drawstring bags. (8) Key 
chains, key rings and key tags. (9) Gift cards and gift certificates, 
electronic gift cards and gifts certificates, and electronic pre-paid 
cards. SERVICES: General services of group personal training 
services, namely the provision of cardiovascular, strength, 
functional and interval physical training sessions, designing 
physical exercise and workout programmes, and health club 
services. Used in CANADA since at least October 2012 on 
wares and on services.
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MARCHANDISES: (1) Vêtements, nommément tee-shirts et 
chemises. (2) Serviettes. (3) Gourdes. (4) Couvre-chefs, 
nommément casquettes et chapeaux. (5) Balles antistress. (6) 
Stylos. (7) Sacs, nommément fourre-tout, sacs de sport tout 
usage, sacs polochons, sacs de sport et sacs à cordon 
coulissant. (8) Chaînes porte-clés, anneaux porte-clés et 
plaques pour porte-clés. (9) Cartes-cadeaux et chèques-
cadeaux, cartes-cadeaux et chèques-cadeaux électroniques 
ainsi que cartes électroniques prépayées. SERVICES: Services 
généraux d'entraînement en groupe, nommément offre de 
séances d'entraînement physique cardiovasculaire, en force, 
fonctionnel et par intervalles, conception de programmes 
d'exercice physique et d'entraînement, et services de centre de 
mise en forme. Employée au CANADA depuis au moins octobre 
2012 en liaison avec les marchandises et en liaison avec les 
services.

1,675,766. 2014/04/30. TBC Trademarks, LLC, 2215-
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

MATRIX
WARES: Tires. Used in CANADA since at least as early as 
December 1995 on wares.

MARCHANDISES: Pneus. Employée au CANADA depuis au 
moins aussi tôt que décembre 1995 en liaison avec les 
marchandises.

1,675,767. 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: PHILIP B. KERR, 
(KERR & NADEAU), 307 Gilmour Street, Ottawa, ONTARIO, 
K2P0P7

VANGUARD
WARES: Tires. Used in CANADA since at least as early as June 
2013 on wares.

MARCHANDISES: Pneus. Employée au CANADA depuis au 
moins aussi tôt que juin 2013 en liaison avec les marchandises.

1,675,824. 2014/05/06. The Procter & Gamble Company, One 
Procter & Gamble Plaza, Cincinnati, OH 45202, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: TORYS LLP, SUITE 
3000, 79 WELLINGTON ST. W., BOX 270, TD CENTRE, 
TORONTO, ONTARIO, M5K1N2

RESULTS TODAY.  FOREVER 
BEAUTIFUL.

WARES: Hair Care Preparations. Proposed Use in CANADA on 
wares.

MARCHANDISES: Produits de soins capillaires. Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,675,938. 2014/05/07. Continental Currency Exchange Canada 
Inc., 419 King Street West, Oshawa, ONTARIO L1J 2K5 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 1600, 1 FIRST 
CANADIAN PLACE, 100 KING STREET WEST, TORONTO, 
ONTARIO, M5X1G5

CONTINENTAL BANK - CANADA'S 
PRECIOUS METALS BANK

SERVICES: Banking services. Proposed Use in CANADA on 
services.

SERVICES: Services bancaires. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les services.

1,677,424. 2014/05/20. STANTON RENAISSANCE LIMITED, 93 
SKYWAY AVENUE, SUITE 104, TORONTO, ONTARIO M9W 
6N6 Representative for Service/Représentant pour 
Signification: MICHAEL A. CARLI, (RIGOBON, CARLI), SUITE 
401, 3700 STEELES AVE. W., WOODBRIDGE, ONTARIO, 
L4L8K8

THE CONNOLLY
WARES: Real estate developments, namely condominium 
projects, condominium buildings and condominium units. 
SERVICES: Real estate management services, namely 
management, administration and building maintenance services 
for condominium projects, condominium buildings and 
condominium units; (2) Development, sales, leasing, operation 
and management of a residential and commercial condominium 
building featuring residential condominium units, commercial 
condominium units, offices, retail stores, bars, restaurants, 
parking lot facilities and garage facilities. Proposed Use in 
CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Projets immobiliers, nommément habitations 
en copropriété, immeubles en copropriété et condominiums. 
SERVICES: Services de gestion immobilière, nommément 
services de gestion, d'administration et d'entretien de bâtiment 
pour des habitations en copropriété, des immeubles en 
copropriété et des condominiums; (2) aménagement, vente, 
location, exploitation et gestion relativement à un immeuble 
résidentiel et commercial en copropriété comprenant des 
condominiums, des condominiums commerciaux, des bureaux, 
des magasins de détail, des bars, des restaurants, des parcs de 
stationnement et des garages. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,677,898. 2014/05/21. SOCIETE BIC, 14 rue Jeanne 
d'Asnieres, Clichy 92110, FRANCE Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BERESKIN & PARR 
LLP/S.E.N.C.R.L., S.R.L., SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET 
WEST, 40th FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2

SUN TWIST SCENT
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WARES: shavers, namely, razors and razor blades. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Rasoirs, nommément rasoirs et lames de 
rasoir. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,678,466. 2014/05/26. Sara Nowak, 504 - 1088 Richards St., 
Vancouver, BRITISH COLUMBIA V6B 0J8 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: JULIE 
MACDONELL, The trademark Group, 720 Bathurst Street , 
Toronto, ONTARIO, M5S2R4

FROM GROUND TO GLASS
WARES: Fruit and vegetable juices and smoothies. SERVICES:
Eat-in and take-out restaurant services; food and nutrition 
consultation services; developing nutrition programs; providing 
information in the field of general health and well being, and 
fitness; fitness instruction; yoga instruction; providing sauna 
facilities. Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Jus de fruits et de légumes et boissons 
fouettées aux fruits et aux légumes. SERVICES: Services de 
restaurant sur place et de comptoir de commandes à emporter; 
services de consultation en alimentation et en nutrition; 
élaboration de programmes d'alimentation; diffusion 
d'information dans les domaines de la santé et du bien-être en 
général ainsi que de la bonne condition physique; enseignement 
de l'exercice physique; enseignement du yoga; offre 
d'installations de sauna. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,679,283. 2014/05/30. SOCIETE BIC, 14, rue Jeanne 
d'Asnieres, Clichy 92110, FRANCE Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BERESKIN & PARR 
LLP/S.E.N.C.R.L., S.R.L., SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET 
WEST, 40th FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2

EXTRA-FUN
WARES: writing instruments, namely pens, pencils and 
mechanical pencils. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Instruments d'écriture, nommément stylos, 
crayons et portemines. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.

1,679,308. 2014/05/30. WIZARDS OF THE COAST LLC, 1027 
Newport Avenue, Pawtucket, RI 02862, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: BERESKIN & PARR LLP/S.E.N.C.R.L., S.R.L., 
SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET WEST, 40th FLOOR, 
TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2

PLANESWALKERS
WARES: Card games, trading card games, playing cards. 
SERVICES: Entertainment services, namely, providing online 
computer games and interactive multiplayer online computer 
games via a global network; organizing and conducting game 
tournaments and exhibitions in the field of games; providing 

industry information online via a global network, namely, online 
publications in the nature of articles and magazines on games 
and gaming; entertainment services, namely, production and 
distribution of motion pictures and ongoing television programs. 
Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Jeux de cartes, jeux de cartes à 
collectionner, cartes à jouer. SERVICES: Services de 
divertissement, nommément offre de jeux informatiques en ligne 
et de jeux informatiques interactifs et multijoueurs en ligne sur un 
réseau mondial; organisation et tenue de tournois et
d'expositions de jeux dans le domaine des jeux; diffusion 
d'information sur l'industrie en ligne par un réseau mondial, 
nommément publications en ligne, à savoir articles et magazines 
sur les jeux et le jeu; services de divertissement, nommément 
production et distribution de films et d'émissions de télévision 
continues. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.

1,679,603. 2014/06/03. Gilead Sciences, Inc., (a Delaware 
corporation), 333 Lakeside Drive, Foster City, CA 94404, 
UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: SMART & BIGGAR, 
438 UNIVERSITY AVENUE, SUITE 1500, BOX 111, TORONTO, 
ONTARIO, M5G2K8

CAYSTON AIR
SERVICES: Counseling and charitable services for patients, 
namely providing information and assistance with respect to 
obtaining prescription medications, pharmaceutical 
reimbursement and public and private health benefits programs. 
Used in CANADA since at least as early as May 09, 2013 on 
services.

SERVICES: Services de conseil et de bienfaisance pour 
patients, nommément offre d'information et d'aide relativement à 
l'obtention de médicaments d'ordonnance, au remboursement de 
médicaments et aux programmes publics et privés d'assurance 
maladie. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 
le 09 mai 2013 en liaison avec les services.

1,679,606. 2014/06/03. Transitions Optical, Inc., 9251 Belcher 
Road, Pinellas Park, FL 33782, 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

SUNMOTION
WARES: Photochromic eyeglass lenses and lens blanks. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Verres de lunettes photochromiques et 
verres semi-finis. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.
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1,680,899. 2014/06/11. Sara Nowak, 504 - 1088 Richards St., 
Vancouver, BRITISH COLUMBIA V6B 0J8 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: JULIE 
MACDONELL, The trademark Group, 720 Bathurst Street , 
Toronto, ONTARIO, M5S2R4

WARES: Fruit and vegetable juices and smoothies. SERVICES:
Eat-in and take-out restaurant services; food and nutrition 
consultation services; developing nutrition programs; providing 
information in the field of general health and well being, and 
fitness; fitness instruction; yoga instruction; providing sauna 
facilities. Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Jus de fruits et de légumes et boissons 
fouettées aux fruits et aux légumes. SERVICES: Services de 
restaurant sur place et de comptoir de commandes à emporter; 
services de consultation en alimentation et en nutrition; 
élaboration de programmes d'alimentation; diffusion 
d'information dans les domaines de la santé et du bien-être en 
général ainsi que de la bonne condition physique; enseignement 
de l'exercice physique; enseignement du yoga; offre 
d'installations de sauna. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,681,576. 2014/06/17. The Procter & Gamble Company, One 
Procter & Gamble Plaza, Cincinnati, OH 45202, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: TORYS LLP, SUITE 
3000, 79 WELLINGTON ST. W., BOX 270, TD CENTRE, 
TORONTO, ONTARIO, M5K1N2

RESULTS TODAY. BEAUTIFUL 
ALWAYS.

WARES: Hair Care Preparations. Proposed Use in CANADA on 
wares.

MARCHANDISES: Produits de soins capillaires. Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,682,286. 2014/06/23. EATIVE, INC., 973 Ernest Cousins 
Circle., Newmarket, ONTARIO L3X 0B4

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The first letter 
'E' is red, the second letter 'A' is blue, the third letter 'T' is green, 
the forth letter 'I' is yellow with, the fifth letter 'V' is pink, the sixth 
letter 'E' is green.

WARES: Ice Cream, Sherbet, Sorbet, Gelato, Ices, Frozen 
Desserts, Ice Cream Cake Roll, Ice Cream Pie, Ice Cream 
Confections, Ice-Cream-based non-alcoholic beverages, Ice-
Cream-based Alcoholic beverages, fruit based drinks, soft 
drinks. SERVICES: (1) Retail ice cream store services. (2) 
Rendering technical advice and assistance in the leasing of 
desirable locations for retail ice cream outlets, in the advertising 
and promoting of the services of retail ice cream outlets, and in 
the establishment and operation of ice cream manufacturing 
plants and retail ice cream outlets. Used in CANADA since June 
21, 2014 on wares and on services.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. La première lettre « E » est rouge, la deuxième 
lettre « A » est bleue, la troisième lettre « T » est verte, la 
quatrième lettre « I » est jaune, la cinquième lettre « V » est 
rose, la sixième lettre « E » est verte.

MARCHANDISES: Crème glacée, sorbets, glace italienne, 
glaces, desserts glacés, petits gâteaux à la crème glacée, tartes 
à la crème glacée, confiseries à la crème glacée, boissons non 
alcoolisées à base de crème glacée, boissons alcoolisées à 
base de crème glacée, boissons à base de fruits, boissons 
gazeuses. SERVICES: (1) Services de magasin de vente de 
crème glacée au détail. (2) Offre de conseils techniques et d'aide 
dans la location d'endroits désirables pour des points de vente 
au détail de crème glacée, dans la publicité et la promotion des 
services de points de vente au détail de crème glacée, et dans la 
mise sur pied et l'exploitation d'usines de fabrication de crème 
glacée et de points de vente au détail de crème glacée. 
Employée au CANADA depuis 21 juin 2014 en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.

1,682,561. 2014/06/25. SOCIETE BIC, 14 rue Jeanne 
d'Asnieres, Clichy 92110, FRANCE Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BERESKIN & PARR 
LLP/S.E.N.C.R.L., S.R.L., SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET 
WEST, 40th FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2

FIGHT FOR YOUR WRITE
WARES: Writing instruments, namely pens and pencils, 
mechanical pencils, highlighting markers, permanent markers 
and dry erase markers; printed flyers dealing with handwriting 
and writing instruments. SERVICES: Operation of a website 
providing information on handwriting and writing instruments. 
Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Instruments d'écriture, nommément stylos et 
crayons, portemines, surligneurs, marqueurs indélébiles et
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marqueurs pour tableaux blancs; prospectus sur l'écriture 
manuscrite et les instruments d'écriture. SERVICES: Exploitation 
d'un site Web d'information sur l'écriture manuscrite et les 
instruments d'écriture. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,683,262. 2014/06/30. SOCIETE BIC, 14, rue Jeanne 
d'Asnieres, 92110, Clichy, 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

EXTRA CRAZE
WARES: writing instruments namely, pens, pencils and 
mechanical pencils. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Instruments d'écriture, nommément stylos, 
crayons et portemines. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.

1,684,900. 2014/07/11. MOUNTAIN CREEK INVESTMENTS 
INC., 9 Christie Estates Heath S.W., Calgary, ALBERTA T3H 
2Z5 Representative for Service/Représentant pour 
Signification: BENNETT JONES LLP, 4500 BANKERS HALL 
EAST, 855 - 2ND STREET S.W., CALGARY, ALBERTA, 
T2P4K7

SERVICES: Bakery services; restaurant services; catering and 
take-out services. Proposed Use in CANADA on services.

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

1,687,415. 2014/07/29. Transitions Optical, Inc., 9251 Belcher 
Road, Pinellas Park, FL 33782, 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

FILMS D'ESSAI TRANSITIONS

WARES: Optical lenses; lenses for eyewear; sunglasses; 
eyeglasses; adhesive plastic film for commercial use; tinted 
plastic film for use on lenses. SERVICES: Direct response retail 
services by means of infomercials in the field of eyewear and 
lenses; distribution of samples; promoting public awareness of 
photochromic lenses and eyewear. Proposed Use in CANADA 
on wares and on services.

MARCHANDISES: Lentilles optiques; lentilles pour articles de 
lunetterie; lunettes de soleil; lunettes; film plastique adhésif à 
usage commercial; film plastique teinté pour utilisation sur des 
lentilles. SERVICES: Services de vente au détail par réponse 
directe au moyen de publireportages dans les domaines des 
articles de lunetterie et des lentilles; distribution d'échantillons; 
sensibilisation du public aux lentilles photochromiques et aux 
articles de lunetterie. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,689,493. 2014/08/13. Stone Brewing Co., 1999 Citracado 
Parkway, Escondido, CA 92029, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: BORDEN LADNER GERVAIS LLP, World 
Exchange Plaza, 100 Queen Street, Suite 1300, Ottawa, 
ONTARIO, K1P1J9

DOUBLE BASTARD
WARES: (1) Beers and ales. (2) Beer. Used in CANADA since 
at least as early as March 20, 2014 on wares (1). Used in 
UNITED STATES OF AMERICA on wares (2). Registered in or 
for UNITED STATES OF AMERICA on July 04, 2006 under No. 
3,112,047 on wares (2).

MARCHANDISES: (1) Bières et ales. (2) Bière. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que le 20 mars 2014 en 
liaison avec les marchandises (1). Employée: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises (2). Enregistrée
dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 04 juillet 2006 sous 
le No. 3,112,047 en liaison avec les marchandises (2).

1,691,533. 2014/08/27. STANTON RENAISSANCE LIMITED, 93 
SKYWAY AVENUE, SUITE 104, TORONTO, ONTARIO M9W 
6N6 Representative for Service/Représentant pour 
Signification: MICHAEL A. CARLI, (RIGOBON, CARLI), SUITE 
401, 3700 STEELES AVE. W., WOODBRIDGE, ONTARIO, 
L4L8K8

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

WARES: Real estate developments, namely condominium 
projects, condominium buildings and condominium unit. 
SERVICES: Real estate management services, namely 
management, administration and building maintenance services 
for condominium projects, condominium buildings and 
condominium units; (2) Development, sales, leasing, operation 
and management of a residential and commercial condominium 
building featuring residential condominium units, commercial 
condominium units, offices, retail stores, bars, restaurants, 



Vol. 62, No. 3142 TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE

14 janvier 2015 240 January 14, 2015

parking lot facilities and garage facilities. Proposed Use in 
CANADA on wares and on services.

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

MARCHANDISES: Projets immobiliers, nommément projets de 
condominiums, immeubles en copropriété et condominiums. 
SERVICES: Services de gestion immobilière, nommément 
services de gestion, d'administration et d'entretien de bâtiment 
pour des habitations en copropriété, des immeubles en 
copropriété et des condominiums; (2) aménagement, vente, 
location, exploitation et gestion relativement à un immeuble 
résidentiel et commercial en copropriété comprenant des 
condominiums, des condominiums commerciaux, des bureaux, 
des magasins de détail, des bars, des restaurants, des parcs de 
stationnement et des garages. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,694,828. 2014/09/22. SOCIETE BIC, 14 rue Jeanne 
d'Asnieres, Clichy 92110, FRANCE Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BERESKIN & PARR 
LLP/S.E.N.C.R.L., S.R.L., SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET 
WEST, 40th FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2

BALANCING SPHERE
WARES: shavers, namely razors and razor blades. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Accessoires de rasage, nommément rasoirs 
et lames de rasoir. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les marchandises.

1,694,836. 2014/09/22. SOCIETE BIC, 14 rue Jeanne 
d'Asnieres, Clichy 92110, FRANCE Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BERESKIN & PARR 
LLP/S.E.N.C.R.L., S.R.L., SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET 
WEST, 40th FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2

SKINSCRIPT
WARES: writing instruments, namely, markers for drawing on 
human skin. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Instruments d'écriture, nommément 
marqueurs pour dessiner sur la peau humaine. Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,694,996. 2014/09/23. MARC JACOBS TRADEMARKS, L.L.C., 
72 Spring Street - 2nd Floor, New York, NY 10012, ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE Representative for Service/Représentant pour 
Signification: ROBIC, CENTRE CDP CAPITAL, 1001, 
SQUARE-VICTORIA, BLOC E - 8E ETAGE, MONTRÉAL, 
QUÉBEC, H2Z2B7

MOD NOIR MARC JACOBS
MARCHANDISES: Perfume. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

WARES: Parfum. Proposed Use in CANADA on wares.

1,695,662. 2014/09/26. GESTION ANDRÉ TOUCHETTE INC., 
9000, boul. St-Laurent, Montréal, QUÉBEC H2N 1M7 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
GUY & MUZZO INC., 6455, avenue Christophe-Colomb, bureau 
206, Montréal, QUÉBEC, H2S2G5

SERVICES: Distribution et vente de pneus; distribution et vente 
de pièces automobiles; vente d'assurance contre les hasards de 
route pour pneus; service de formation sur les différentes 
marques de pneus sur le marché, la vente de pneus et le 
processus technique de pose et remplacement de pneus; 
service d'entreposage de pneus et de logistique, nommément, 
entreposage, montage et envoi de pneus et roues pour nos 
clients; service de pose de pneus sur jantes d'origine, service de 
lavage de pneus, service de balancement de roues; service 
vente, de distribution et de réparation de jantes. Employée au 
CANADA depuis 01 février 2014 en liaison avec les services.

SERVICES: Distribution and sale of tires; distribution and sale of 
automobile parts; sale of road accident insurance for tires; 
training on the different brands of tires on the market, sale of 
tires and the technical procedure for installing and changing 
tires; tire storage and logistics service, namely storage, mounting 
and shipping of tires and wheels for our clients; mounting of tires 
onto original rims, tire washing services, wheel balancing 
services; sale, distribution, and repair of rims. Used in CANADA 
since February 01, 2014 on services.

1,695,663. 2014/09/26. GESTION ANDRÉ TOUCHETTE INC., 
9000, boul. St-Laurent, Montréal, QUÉBEC H2N 1M7 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
GUY & MUZZO INC., 6455, avenue Christophe-Colomb, bureau 
206, Montréal, QUÉBEC, H2S2G5

SERVICES: Distribution et vente de pneus; distribution et vente 
de pièces automobiles; vente d'assurance contre les hasards de 
route pour pneus; service de formation sur les différentes 
marques de pneus sur le marché, la vente de pneus et le 
processus technique de pose et remplacement de pneus; 
service d'entreposage de pneus et de logistique, nommément, 
entreposage, montage et envoi de pneus et roues pour nos 
clients; service de pose de pneus sur jantes d'origine, service de 
lavage de pneus, service de balancement de roues; service 
vente, de distribution et de réparation de jantes. Employée au 
CANADA depuis 01 février 2014 en liaison avec les services.

SERVICES: Distribution and sale of tires; distribution and sale of 
automobile parts; sale of road accident insurance for tires; 
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training on the different brands of tires on the market, sale of 
tires and the technical procedure for installing and changing 
tires; tire storage and logistics service, namely storage, mounting 
and shipping of tires and wheels for our clients; mounting of tires 
onto original rims, tire washing services, wheel balancing 
services; sale, distribution, and repair of rims. Used in CANADA 
since February 01, 2014 on services.

1,695,997. 2014/09/30. John Teklenburg International Inc., 1100 
Burloak Drive, Suite 402, Burlington, ONTARIO L7L 6B2 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
JULIE MACDONELL, The trademark Group, 720 Bathurst Street 
, Toronto, ONTARIO, M5S2R4

WARES: Snack bars containing edible nuts, edible seeds, 
processed and unprocessed grains for eating, chocolate, dried 
fruit, fruit puree, fruit juice concentrate, dried vegetables, 
vegetable puree, sugar, natural and artificial sweeteners; snack 
food containing edible nuts, edible seeds, processed and 
unprocessed grains for eating, chocolate, dried fruit, fruit puree, 
fruit juice concentrate, dried vegetables, vegetable puree, sugar, 
natural and artificial sweeteners; snack mixes containing edible 
nuts, edible seeds, processed and unprocessed grains for 
eating, chocolate, dried fruit, fruit puree, fruit juice concentrate, 
dried vegetables, vegetable puree, sugar, natural and artificial 
sweeteners; candy; chocolate confectionery; chocolate bars; 
chocolate covered nuts; fruit bars; fruit-based snack food; cereal-
based bars; cereal-based snack food; granola-based bars; 
granola-based snack food; snack chips made of fruit and 
vegetables; snack crackers; breakfast cereal; fruit beverages 
and fruit juices; flavoured mineral and sparkling water; vitamin 
enhanced water; coffee; tea; clothing, namely, shirts, hats, pants, 
shorts and jackets. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Barres-collations contenant des noix 
comestibles, des graines comestibles, des céréales 
transformées et non transformées pour la consommation, du 
chocolat, des fruits séchés, de la purée de fruits, du concentré 
de jus de fruits, des légumes séchés, de la purée de légumes, 
du sucre, des édulcorants naturels et artificiels; grignotines 
contenant des noix comestibles, des graines comestibles, des 
céréales transformées et non transformées pour la 
consommation, du chocolat, des fruits séchés, de la purée de 
fruits, du concentré de jus de fruits, des légumes séchés, de la 
purée de légumes, du sucre, des édulcorants naturels et 
artificiels; mélanges de grignotines contenant des noix 
comestibles, des graines comestibles, des céréales 
transformées et non transformées pour la consommation, du 
chocolat, des fruits séchés, de la purée de fruits, du concentré 
de jus de fruits, des légumes séchés, de la purée de légumes, 

du sucre, des édulcorants naturels et artificiels; bonbons; 
confiseries au chocolat; tablettes de chocolat; noix enrobées de 
chocolat; barres aux fruits; grignotines à base de fruits; barres à 
base de céréales; grignotines à base de céréales; barres de 
céréales; grignotines à base de musli; croustilles faites de fruits 
et de légumes; craquelins; céréales de déjeuner; boissons aux 
fruits et jus de fruits; eau minérale et gazeuse aromatisée; eau 
vitaminée; café; thé; vêtements, nommément chandails, 
chapeaux, pantalons, shorts et vestes. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,696,193. 2014/10/01. BREAKTHROUGH ENTERPRISES 
INC., 35 Britain Street, Toronto, ONTARIO M5A 1R7 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
HOFFER ADLER LLP, 425 UNIVERSITY AVENUE, SUITE 300, 
TORONTO, ONTARIO, M5G1T6

MAX & SHRED
WARES: (1) Electronic books; goggles for sports; protective 
helmets for sports; DVDs containing recordings of television 
shows for children and young adults. (2) Books; stationery, 
namely, stationery agendas, stationery binders, stationery labels, 
stationery personal organizers, writing stationery; calendars; 
pencil cases. (3) Backpacks. (4) Bedding; bed linen. (5) Casual 
clothing; sports clothing. (6) Computer and interactive video 
games; skis; snowboards; skateboards. SERVICES: (1) 
Entertainment services, namely distribution of television shows. 
(2) Entertainment services, namely production of television 
shows. (3) Entertainment in the form of television shows. Used
in CANADA since at least as early as August 08, 2013 on 
services (1); April 01, 2014 on services (2). Proposed Use in 
CANADA on wares and on services (3).

MARCHANDISES: (1) Livres électroniques; lunettes de sport; 
casques de sport; DVD contenant des enregistrements 
d'émissions télévisées pour enfants et jeunes adultes. (2) Livres; 
articles de papeterie, nommément agendas, reliures, étiquettes, 
range-tout, articles de papeterie pour l'écriture; calendriers; étuis 
à crayons. (3) Sacs à dos. (4) Literie; linge de lit. (5) Vêtements 
tout-aller; vêtements de sport. (6) Jeux informatiques et vidéo 
interactifs; skis; planches à neige; planches à roulettes. 
SERVICES: (1) Services de divertissement, nommément 
distribution d'émissions de télévision. (2) Services de 
divertissement, nommément production d'émissions de 
télévision. (3) Divertissement, à savoir émissions de télévision. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 08 août 
2013 en liaison avec les services (1); 01 avril 2014 en liaison 
avec les services (2). Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises et en liaison avec les services (3).

1,696,708. 2014/10/03. 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

ARM & HAMMER
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WARES: (1) Refills for electric room fragrance dispensers; room 
fragrance refills for non-electric room fragrance dispensers; room 
fragrances; scented room sprays. (2) Candles. (3) Air 
deodorizer; room deodorants. Proposed Use in CANADA on 
wares.

MARCHANDISES: (1) Recharges pour distributeurs électriques 
de parfum d'ambiance; recharges de parfum d'ambiance pour 
distributeurs électriques de parfum d'ambiance; parfums 
d'ambiance; parfums d'ambiance à vaporiser. . (2) Bougies. (3) 
Assainisseur d'air; désodorisants pour pièces. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,696,709. 2014/10/03. 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

WARES: (1) Refills for electric room fragrance dispensers; room 
fragrance refills for non-electric room fragrance dispensers; room 
fragrances; scented room sprays. (2) Candles. (3) Air 
deodorizer; room deodorants. Proposed Use in CANADA on 
wares.

MARCHANDISES: (1) Recharges pour distributeurs électriques 
de parfum d'ambiance; recharges de parfum d'ambiance pour 
distributeurs électriques de parfum d'ambiance; parfums 
d'ambiance; parfums d'ambiance à vaporiser. . (2) Bougies. (3) 
Assainisseur d'air; désodorisants pour pièces. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.
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Demandes d'extension / 
Applications for Extensions

445,730-1. 2013/03/01. (TMA255,456--1981/01/30) Suncor 
Energy Inc., P.O. Box 2844, 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

SUNCOR
WARES: (1) Crude oil; natural gas; natural gas liquids; Natural 
gas condensates; refined and unrefined petroleum products, 
namely gasoline, diesel fuel, gas oil, kerosene and naptha; 
Petroleum coke, bitumen blends, jet fuel, asphalt, petro-
chemicals, heavy fuel and home heating oils. (2) Biofuels, 
namely ethanol and ethanol blended gasoline. (3) Industrial, 
automotive and general purpose lubricating oils and greases. 
SERVICES: (1) Transmission of gasoline, diesel, jet fuel, natural 
gas, crude oil, diluent, diluted bitumen, blended petroleum 
products, oil and water through pipelines. (2) Transportation of 
goods by rail, boat and truck, operation of terminals, dock and 
storage facilities, and bulk distribution plants used during 
transportation. (3) Marketing services, namely arranging for 
distribution of petroleum and petrochemical products for others. 
(4) Pipeline gathering, production and processing services for 
others with respect to crude oil and synthetic crude oil, natural 
gas, natural gas liquids, condensates, petroleum coke, refined 
and unrefined petroleum products, namely gasoline, diesel fuel, 
gas oil, kerosene and naptha, and sulphur. (5) Exploration for, 
development and production of conventional oil, natural gas and 
oil sands. (6) Extraction and upgrading of oil sands into crude oil 
products and diesel fuel. (7) Refining, marketing, namely supply 
and trading, and sale of petroleum products for others. (8) 
Providing workplace, community and charitable programs for the 
benefit of employees, contractors and communities in the oil and 
gas industry, namely, Providing workplace programs for the 
benefit of employees and contractors in the oil and gas industry 
which promote and reward personal and process safety and 
improvements in environmental performance; Providing 
community programs for the benefit of communities in which the 
oil and gas industry operates, which promote collaboration, 
transparency, environmental responsibility, cultivate community 
leaders and support healthy community development; and 
Providing charitable programs, which support athletes, 
encourage employees to volunteer, provide sponsorship to other 
charities and invest in communities In which the oil and gas 
industry operates. (9) Charitable services, namely, awarding of 
donations to educational, environmental and community-based 
initiatives, which are charitable and non-profit organizations. (10) 
Generation and sale of wind power. (11) Production and sale of 
biofuels. (12) Gas station, convenience store and carwash 
services. (13) Sponsorship of athletes, athletic programs and 
sports events. Used in CANADA since at least 1998 on wares 
(1) and on services (1), (2), (3), (4), (5), (6), (7), (8), (9); 2002 on 

services (10); 2006 on wares (2) and on services (11); 2009 on 
wares (3) and on services (12). Proposed Use in CANADA on 
services (13).

MARCHANDISES: (1) Pétrole brut; gaz naturel; liquides du gaz 
naturel; condensats du gaz naturel; produits pétroliers raffinés et 
bruts, nommément essence, carburant diesel, gas-oil, kérosène 
et naphte; coke de pétrole; mélanges de bitume, carburéacteur, 
asphalte, produits pétrochimiques, mazout lourd et domestique. 
(2) Biocombustibles, nommément éthanol et essence-éthanol. 
(3) Huiles et graisses lubrifiantes à usage industriel, automobile 
et général. SERVICES: (1) Transport d'essence, de diesel, de 
carburéacteur, de gaz naturel, de pétrole brut, de diluants, de 
bitume dilué, de produits du pétrole mélangés, de pétrole et 
d'eau par pipelines. (2) Transport de marchandises par train, 
bateau et camion, exploitation de terminaux, d'installations de 
quai et d'entreposage ainsi que d'installations pour la distribution 
en vrac utilisés pendant le transport. (3) Services de marketing, 
nommément organisation de la distribution de produits pétroliers 
et pétrochimiques pour des tiers. (4) Services de collecte, de 
production et de traitement ayant trait aux pipelines pour des 
tiers concernant le pétrole brut et le pétrole brut synthétique, le 
gaz naturel, les liquides du gaz naturel, les condensats, le coke 
de pétrole, les produits pétroliers raffinés et non raffinés, 
nommément l'essence, le carburant diesel, le gas-oil, le 
kérosène et le naphte, et le soufre. (5) Exploration, mise en 
valeur et production de pétrole classique, de gaz naturel et de 
sables bitumineux. (6) Extraction de sables bitumineux et 
valorisation de ceux-ci pour les transformer en produits de 
pétrole brut et en carburant diesel. (7) Raffinage, marketing, 
nommément offre et commerce ainsi que vente de produits 
pétroliers pour des tiers. (8) Offre de programmes en milieu de 
travail, communautaires et de bienfaisance pour le compte 
d'employés, d'entrepreneurs et de communautés dans l'industrie 
pétrolière et gazière, nommément offre de programmes en milieu 
de travail pour le compte d'employés et d'entrepreneurs dans 
l'industrie pétrolière et gazière pour promouvoir et récompenser 
la sécurité et les améliorations au niveau personnel et au niveau 
des processus en matière de performance environnementale; 
offre de programmes communautaires pour le compte de 
communautés dans lesquelles l'industrie pétrolière et gazière est 
présente, pour promouvoir la collaboration, la transparence, la 
responsabilité environnementale, pour former des dirigeants 
communautaires et pour soutenir le développement d'une 
communauté saine; offre de programmes de bienfaisance, pour 
soutenir les athlètes, encourager les employés à faire du 
bénévolat, commanditer d'autres organismes de bienfaisance et 
investir dans les communautés dans lesquelles l'industrie 
pétrolière et gazière est présente. (9) Services de bienfaisance, 
nommément remise de dons à des initiatives éducatives, 
environnementales et communautaires d'organismes de 
bienfaisance et sans but lucratif. (10) Production et vente 
d'énergie éolienne. (11) Production et vente de biocombustibles. 
(12) Services de station-service, de dépanneur et de lave-auto. 
(13) Commandite d'athlètes, de programmes sportifs et 
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d'évènements sportifs. Employée au CANADA depuis au moins 
1998 en liaison avec les marchandises (1) et en liaison avec les 
services (1), (2), (3), (4), (5), (6), (7), (8), (9); 2002 en liaison
avec les services (10); 2006 en liaison avec les marchandises 
(2) et en liaison avec les services (11); 2009 en liaison avec les 
marchandises (3) et en liaison avec les services (12). Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les services (13).

550,216-1. 2012/12/19. (TMA324,206--1987/02/27) BTM 
CORPORATION, 300 DAVIS ROAD, MARYSVILLE, MICHIGAN 
48040, 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

BTM
WARES: (1)  punches and dies for metal joining; metal joining 
machines; metal working machines; power-operated 
metalworking machine tools, namely, workpiece fastening tools; 
power operated presses for metal working; power-operated 
presses for fastening and joining sheet metal; power-operated 
toggle presses for metal working; power-operated pierce presses 
and machines, a l l  for metal working; powered presses for 
industrial machining; machine tools being powered clamps for 
industrial machining; fluid powered rotary actuators, namely, 
pneumatic valve actuators; powered universal presses for 
industrial machining; power-operated pneumatic presses for 
industrial machining; power-operated hydraulic presses for metal 
working; electrically actuated, power-operated presses for 
industrial machining; rotary-to-linear motion press machines and 
clamps being machine parts for industrial machining; fluid 
intensifying cylinders; machine tools, namely, clamps for use in 
the precision clamping of work pieces; machine tools, namely, 
fluid powered clamps for use in the precision clamping of work 
pieces; machine tools, namely, robotic clamps for use in the 
precision clamping of work pieces; machine tools, namely, pin
locating clamps for use in the precision clamping of work pieces; 
machine tools, namely, grippers for use in the precision clamping 
of work pieces; machine tools, namely, fluid powered grippers; 
machine tools, namely, robotic grippers; machine tools, namely, 
fluid operated hand-held press tools; machine tools, namely, fluid 
pressure boosters; machine tools, namely, clinching tools and 
machines; machine tools, namely, clinching dies; machine tools, 
namely, clinching punches; rivet setting tools and machines, 
namely, power-operated punches and dies. machine tools, 
namely, robotic end arm effectors; powered machines to move 
weld gun tip cleaning tools; dump units, namely, rotary actuators 
for moving tools in a manufacturing plant; electronic process 
monitoring units for metalworking, joining, riveting, clinching and 
piercing machines comprised of programmable controllers, 
switches and sensors; robotic, machine and fluid manifolds for 
use with fluid-operated machine tools; machine parts, namely, 
swivel mounts, tubing, retainers, locators and brackets for 
securing machine tools; parts and fittings for the aforementioned 
goods; (2) Metal bending machines; robotic end arm effectors. 
(3) Electrically actuated presses; pierce nuts; pierce nut insertion 
tools and machines; rivets; powered machines to move weld gun 
tip cleaning tools; dump units, namely rotary actuators for 
moving tools in a manufacturing plant. SERVICES: Contract 
manufacturing in the field of metalworking, part assembly, 

manufacturing plant automation, and assembly plant automation; 
metalworking services, namely, machining, fabricating, grinding, 
finishing, assembly and inspection of metal parts for others in the 
field of part assembly, manufacturing plant automation, and 
assembly plant automation products engineering in the field of 
metalworking, part assembly, manufacturing plant automation, or 
assembly plant automation; product and engineering process 
design services in the field of metalworking, part assembly, 
manufacturing plant automation, or assembly plant automation; 
product development and engineering services for others in the 
field of metalworking, part assembly, manufacturing plant 
automation, or assembly plant automation; custom design and 
engineering of new products for others, namely, metalworking, 
manufacturing plant automation, and assembly plant automation 
products; design, inspection and testing of new products and 
manufacturing processes for others in the field of metalworking, 
part assembly, manufacturing plant automation, or assembly 
plant automation; custom design and engineering of tools and 
machines for others. Used in CANADA since at least as early as 
March 1984 on wares (1). Priority Filing Date: September 27, 
2012, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
85/740,053 in association with the same kind of wares and in 
association with the same kind of services. Used in UNITED 
STATES OF AMERICA on wares (1), (2) and on services. 
Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on April 
08, 2014 under No. 4511653 on wares (1), (2) and on services. 
Proposed Use in CANADA on wares (2), (3) and on services.

MARCHANDISES: (1) Poinçons et filières pour l'assemblage de 
métaux; machines à assembler les métaux; machines à travailler 
les métaux; machines-outils à travailler les métaux électriques, 
nommément outils de fixation de pièces; presses électriques 
pour le travail des métaux; presses électriques pour fixer et 
raccorder la tôle; presses à genouillère électriques pour le travail 
des métaux; presses et machines de perçage électriques, tous 
pour le travail des métaux; presses électriques à usinage 
industriel; machines-outils, à savoir pinces de préhension à 
usinage industriel; actionneurs rotatifs hydrauliques, 
nommément actionneurs pneumatiques; presses universelles 
électriques à usinage industriel; presses pneumatiques 
électriques à usinage industriel; presses hydrauliques 
électriques pour le travail des métaux; presses électriques à 
usinage industriel; presses et pinces à pression roto-linéaires, à 
savoir pièces de machine à usinage industriel; cylindres 
d'intensification fluidique; machines-outils, nommément brides 
pour le serrage de précision des pièces; machines-outils, 
nommément pinces hydrauliques pour le serrage de précision 
des pièces; machines-outils, nommément pinces robotisées pour 
le serrage de précision des pièces; machines-outils, nommément 
pinces de repérage de tiges pour le serrage de précision des 
pièces; machines-outils, nommément pinces pour le serrage de 
précision des pièces; machines-outils, nommément pinces 
hydrauliques; machines-outils, nommément pinces robotisées; 
machines-outils, nommément outils de presse hydrauliques à 
main; machines-outils, nommément surpresseurs de liquides; 
machines-outils, nommément outils et machines de clinchage; 
machines-outils, nommément filières de clinchage; machines-
outils, nommément poinçons de clinchage; outils et machines de 
pose de rivets, nommément poinçons et filières électriques. 
Machines-outils, nommément effecteurs à bras robotisés; 
machines électriques pour déplacer les outils de nettoyage de 
bouts de pistolets de soudage; unités de déchargement, 
nommément actionneurs rotatifs pour déplacer des outils dans 
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une usine de fabrication; appareils électroniques de surveillance 
de processus pour machines de travail des métaux, de 
raccordement, de rivetage, de clinchage et de perçage 
constitués de commandes programmables, d'interrupteurs et de 
capteurs; aspirateurs robots, machines et collecteurs de liquides 
pour utilisation avec des machines-outils hydrauliques; pièces de 
machine, nommément socles inclinables pivotants, tubes, 
dispositifs de retenue, localisateurs et supports pour sécuriser 
des machines-outils; pièces et accessoires pour les 
marchandises susmentionnées. (2) Machines de pliage de 
métal; effecteurs à bras robotisés. (3) Presses électriques; 
écrous-poinçons; outils et machines d'insertion d'écrous-
poinçons; rivets; machines électriques pour déplacer les outils 
de nettoyage de bouts de pistolets de soudage; unités de 
déchargement, nommément actionneurs rotatifs pour déplacer
des outils dans une usine de fabrication. SERVICES: Fabrication 
contractuelle dans les domaines du travail des métaux, de 
l'assemblage de pièces, de l'automatisation d'usine de 
fabrication et de l'automatisation d'usine d'assemblage; services 
de travail des métaux, nommément usinage, fabrication, 
meulage, finition, assemblage et inspection de pièces en métal 
pour des tiers dans les domaines de l'assemblage de pièces, de 
l'automatisation d'usine de fabrication et de l'automatisation 
d'usine d'assemblage; ingénierie de produits dans les domaines 
du travail des métaux, de l'assemblage de pièces, de 
l'automatisation d'usine de fabrication ou de l'automatisation 
d'usine d'assemblage; services de conception de produits et de 
processus d'ingénierie dans les domaines du travail des métaux, 
de l'assemblage de pièces, de l'automatisation d'usine de 
fabrication ou de l'automatisation d'usine d'assemblage; services 
de développement et d'ingénierie de produits pour des tiers dans 
les domaines du travail des métaux, de l'assemblage de pièces, 
de l'automatisation d'usine de fabrication ou de l'automatisation 
d'usine d'assemblage; conception et ingénierie sur mesure de 
nouveaux produits pour des tiers, nommément de produits de 
travail des métaux, d'automatisation d'usine de fabrication et 
d'automatisation d'usine d'assemblage; conception, inspection et 
essai de nouveaux produits et de procédés de fabrication pour 
des tiers dans les domaines du travail des métaux, de 
l'assemblage de pièces, de l'automatisation d'usine de 
fabrication ou de l'automatisation d'usine d'assemblage; 
conception et ingénierie sur mesure d'outils et de machines pour 
des tiers. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 
mars 1984 en liaison avec les marchandises (1). Date de priorité 
de production: 27 septembre 2012, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 85/740,053 en liaison avec le 
même genre de marchandises et en liaison avec le même genre 
de services. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison 
avec les marchandises (1), (2) et en liaison avec les services. 
Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 08 
avril 2014 sous le No. 4511653 en liaison avec les marchandises 
(1), (2) et en liaison avec les services. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises (2), (3) et en liaison 
avec les services.

839,053-1. 2013/03/01. (TMA502,944--1998/10/26) SUNCOR 
ENERGY INC., P.O. Box 2844, 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

SUNCOR ENERGY
WARES: (1)  Petroleum coke, bitumen blends, jet fuel, asphalt, 
petro-chemicals, heavy fuel oils and home heating oils. (2) 
Biofuels, namely ethanol and ethanol blended gasoline. (3) 
Industrial, automotive and general purpose lubricating oils and 
greases. SERVICES: (1) Transmission of natural gas, crude oil, 
diluent, diluted bitumen, blended petroleum products and water 
through pipelines. (2) Exploration for, development and 
production of conventional oil, natural gas and oil sands. (3) 
Extraction and upgrading of oil sands into crude oil products and 
diesel fuel. (4) Refining, marketing, namely supply and trading, 
and sale of petroleum products for others. (5) Providing 
workplace, community and charitable programs for the benefit of 
employees, contractors and communities in the oil and gas 
industry, namely, Providing workplace programs for the benefit of 
employees and contractors in the oil and gas industry which 
promote and reward personal and process safety and 
improvements in environmental performance; Providing 
community programs for the benefit of communities in which the 
oil and gas industry operates, which promote collaboration, 
transparency, environmental responsibility, cultivate 
communicate leaders and support healthy community 
development; and Providing charitable programs, which support 
athletes, encourage employees to volunteer, provide 
sponsorship to other charities and invest in communities in which 
the o i l  and gas industry operates. (6) Charitable services, 
namely, awarding of donations to, educational, environmental 
and community-based initiatives, which are charitable and non-
profit organizations. (7) Generation and sale of wind power. (8) 
Production and sale of biofuels. (9) Gas station, convenience 
store and carwash services. (10) Sponsorship of athletes, 
athletic programs and sports events. Used in CANADA since at 
least 1998 on wares (1) and on services (1), (2), (3), (4), (5), (6); 
2002 on services (7); 2006 on wares (2) and on services (8); 
2009 on wares (3) and on services (9). Proposed Use in 
CANADA on services (10).

MARCHANDISES: (1) Coke de pétrole, mélanges de bitume, 
carburéacteur, asphalte, produits pétrochimiques, mazout lourd 
et domestique. (2) Biocombustibles, nommément éthanol et 
essence-éthanol. (3) Huiles et graisses lubrifiantes à usage 
industriel, automobile et général. SERVICES: (1) Acheminement 
de gaz naturel, de pétrole brut, de diluants, de bitume dilué, de 
produits pétroliers mélangés et d'eau par pipelines. (2) 
Exploration, mise en valeur et production de pétrole classique, 
de gaz naturel et de sables bitumineux. (3) Extraction de sables 
bitumineux et valorisation de ceux-ci pour les transformer en 
produits de pétrole brut et en carburant diesel. (4) Raffinage, 
marketing, nommément offre et commerce ainsi que vente de 
produits pétroliers pour des tiers. (5) Offre de programmes en 
milieu de travail, communautaires et de bienfaisance pour le 
compte d'employés, d'entrepreneurs et de communautés dans 
l'industrie pétrolière et gazière, nommément offre de 
programmes en milieu de travail pour le compte d'employés et 
d'entrepreneurs dans l'industrie pétrolière et gazière pour 
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promouvoir et récompenser la sécurité et les améliorations au 
niveau personnel et au niveau des processus en matière de 
performance environnementale; offre de programmes 
communautaires pour le compte de communautés dans 
lesquelles l'industrie pétrolière et gazière est présente, pour 
promouvoir la collaboration, la transparence, la responsabilité 
environnementale, pour former des dirigeants communautaires 
et pour soutenir le développement d'une communauté saine; 
offre de programmes de bienfaisance, pour soutenir les athlètes, 
encourager les employés à faire du bénévolat, commanditer 
d'autres organismes de bienfaisance et investir dans les 
communautés dans lesquelles l'industrie pétrolière et gazière est 
présente. (6) Services de bienfaisance, nommément remise de 
dons à des initiatives éducatives, environnementales et 
communautaires d'organismes de bienfaisance et sans but 
lucratif. (7) Production et vente d'énergie éolienne. (8) 
Production et vente de biocombustibles. (9) Services de station-
service, de dépanneur et de lave-auto. (10) Commandite 
d'athlètes, de programmes sportifs et d'évènements sportifs. 
Employée au CANADA depuis au moins 1998 en liaison avec 
les marchandises (1) et en liaison avec les services (1), (2), (3), 
(4), (5), (6); 2002 en liaison avec les services (7); 2006 en liaison 
avec les marchandises (2) et en liaison avec les services (8); 
2009 en liaison avec les marchandises (3) et en liaison avec les 
services (9). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
services (10).

839,054-1. 2013/03/01. (TMA502,945--1998/10/26) SUNCOR 
ENERGY INC., P.O. Box 2844, 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

WARES: (1) Petroleum coke, bitumen blends, jet fuel, asphalt, 
petro¬chemicals, heavy fuel oils and home heating oils. (2) 
Biofuels, namely ethanol and ethanol blended gasoline. 
SERVICES: (1) Transmission of natural gas, crude oil, diluent, 
diluted bitumen, blended petroleum products and water through 
pipelines. (2) Exploration for, development and production of
conventional oil, natural gas and oil sands. (3) Extraction and 
upgrading of oil sands into crude oil products and diesel fuel. (4) 
Refining, marketing, namely supply and trading, and sale of 
petroleum products for others. (5) Providing workplace, 
community and charitable programs for the benefit of employees, 
contractors and communities in the oil and gas industry, namely, 
Providing workplace programs for the benefit of employees and 
contractors in the oil and gas industry which promote and reward 
personal and process safety and improvements in environmental 
performance; Providing community programs for the benefit of 
communities in which the oil and gas industry operates, which 
promote collaboration, transparency, environmental 
responsibility, cultivate community leaders and support healthy 
community development; and Providing charitable programs, 

which support athletes, encourage employees to volunteer, 
provide sponsorship to other charities and invest in communities 
in which the oil and gas industry operates. (6) Charitable 
services, namely, awarding of donations to educational, 
environmental and community-based initiatives, which are 
charitable and non-profit organizations. (7)  Generation and sale 
of wind power. (8) Production and sale of biofuels. (9) 
Sponsorship of athletes, athletic programs and sports events. 
Used in CANADA since at least 1998 on wares (1) and on 
services (1), (2), (3), (4), (5), (6); 2002 on services (7); 2006 on 
wares (2) and on services (8). Proposed Use in CANADA on 
services (9).

MARCHANDISES: (1) Coke de pétrole, mélanges de bitume, 
carburéacteur, asphalte, produits pétrochimiques, mazout lourd 
et mazout de chauffage domestique. (2) Biocombustibles, 
nommément éthanol et essence-éthanol. SERVICES: (1) 
Acheminement de gaz naturel, de pétrole brut, de diluants, de 
bitume dilué, de produits pétroliers mélangés et d'eau par 
pipelines. (2) Exploration, mise en valeur et production de 
pétrole classique, de gaz naturel et de sables bitumineux. (3) 
Extraction de sables bitumineux et valorisation de ceux-ci pour 
les transformer en produits de pétrole brut et en carburant diesel. 
(4) Raffinage, marketing, nommément offre et commerce ainsi 
que vente de produits pétroliers pour des tiers. (5) Offre de 
programmes en milieu de travail, communautaires et de 
bienfaisance pour le compte d'employés, d'entrepreneurs et de 
communautés dans l'industrie pétrolière et gazière, nommément 
offre de programmes en milieu de travail pour le compte 
d'employés et d'entrepreneurs dans l'industrie pétrolière et 
gazière pour promouvoir et récompenser la sécurité et les 
améliorations au niveau personnel et au niveau des processus 
en matière de performance environnementale; offre de 
programmes communautaires pour le compte de communautés 
dans lesquelles l'industrie pétrolière et gazière est présente, 
pour promouvoir la collaboration, la transparence, la 
responsabilité environnementale, pour former des dirigeants 
communautaires et pour soutenir le développement d'une 
communauté saine; offre de programmes de bienfaisance, pour 
soutenir les athlètes, encourager les employés à faire du 
bénévolat, commanditer d'autres organismes de bienfaisance et 
investir dans les communautés dans lesquelles l'industrie 
pétrolière et gazière est présente. (6) Services de bienfaisance, 
nommément remise de dons à des initiatives éducatives, 
environnementales et communautaires d'organismes de 
bienfaisance et sans but lucratif. (7) Production et vente 
d'énergie éolienne. (8) Production et vente de biocombustibles. 
(9) Commandite d'athlètes, de programmes sportifs et 
d'évènements sportifs. Employée au CANADA depuis au moins 
1998 en liaison avec les marchandises (1) et en liaison avec les 
services (1), (2), (3), (4), (5), (6); 2002 en liaison avec les 
services (7); 2006 en liaison avec les marchandises (2) et en 
liaison avec les services (8). Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les services (9).
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1,002,441-1. 2013/05/10. (TMA526,548--2000/04/12) Innovative 
Manufacturing Inc., 861 DERWENT WAY, DELTA, BRITISH 
COLUMBIA V3M 5R4 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: ACCUPRO 
TRADEMARK SERVICES LLP, SUITE 702 - 401 WEST 
GEORGIA STREET, VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, 
V6B5A1

CANSEAL
WARES: Waterproofing, anti-corrosion and erosion control 
membranes, coatings and sealants for use on roofs, buildings, 
structures, bridges, roadways and pavement, and in the fields of 
marine applications, below water grade applications, secondary 
spill containment and environmental protection applications. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Membranes, revêtements et matériaux 
d'étanchéité, de contrôle de l'érosion et anticorrosion pour les 
toits, les bâtiments, les structures, les ponts, les chaussées et le 
pavage et dans les domaines des applications maritimes, des 
applications sous le niveau d'eau, du confinement secondaire de 
déversements et de la protection de l'environnement. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,320,175-1. 2013/04/26. (TMA848,795--2013/04/17) Madaus 
GmbH, Colonia-Allee 15, 51067 Köln, GERMANY 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
MACRAE & CO., P.O. BOX 806, STATION B, 222 SOMERSET 
STREET WEST, SUITE 600, OTTAWA, ONTARIO, K1P5T4

SALVIAGALEN
WARES: (1) Toothpowders; mouthwash; medicated toothpastes; 
medicated mouthwash; materials for stopping teeth; dental wax; 
perfume; essential o i l s  containing plant extracts for the 
prevention and/or treatment of inflammations of the mouth and 
gums; (2) Mouth spray for medical and cosmetic care of teeth, 
gums and oral mucosa. Used in GERMANY on wares (2). 
Registered in or for GERMANY on December 05, 1950 under 
No. 602969 on wares (2). Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: (1) Poudres dentifrices; rince-bouche; pâtes 
dentifrices médicamenteuses; rince-bouche médicamenteux; 
matériaux d'obturation dentaire; cire dentaire; parfums; huiles 
essentielles contenant des extraits de plantes pour la prévention 
et/ou le traitement des inflammations de la bouche et des 
gencives. (2) Produit pour la bouche en vaporisateur pour les 
soins médicaux et cosmétiques des dents, des gencives et des 
muqueuses buccales. Employée: ALLEMAGNE en liaison avec 
les marchandises (2). Enregistrée dans ou pour ALLEMAGNE 
le 05 décembre 1950 sous le No. 602969 en liaison avec les 
marchandises (2). Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les marchandises.
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Enregistrements / 
Registrations

TMA893,160. January 02, 2015. Appln No. 1,614,359. Vol.60 
Issue 3079. October 30, 2013. EURO-YSER-PRODUTOS 
QUIMICOS, S.A.

TMA893,161. January 02, 2015. Appln No. 1,614,356. Vol.60 
Issue 3074. September 25, 2013. EURO-YSER-PRODUTOS 
QUIMICOS, S.A.

TMA893,162. January 02, 2015. Appln No. 1,638,460. Vol.61 
Issue 3114. July 02, 2014. Plantronics, Inc.

TMA893,163. January 02, 2015. Appln No. 1,672,676. Vol.61 
Issue 3122. August 27, 2014. CONAIR CONSUMER 
PRODUCTS ULC.

TMA893,164. January 02, 2015. Appln No. 1,590,285. Vol.61 
Issue 3122. August 27, 2014. BLK DNM Group, LLC.

TMA893,165. January 02, 2015. Appln No. 1,636,493. Vol.61 
Issue 3110. June 04, 2014. Johnson & Johnson.

TMA893,166. January 02, 2015. Appln No. 1,567,672. Vol.61 
Issue 3099. March 19, 2014. Tracfone Wireless, Inc.

TMA893,167. January 02, 2015. Appln No. 1,630,311. Vol.61 
Issue 3105. April 30, 2014. Plantronics, Inc.

TMA893,168. January 02, 2015. Appln No. 1,618,022. Vol.61 
Issue 3116. July 16, 2014. Ontalia CorporationAttn: Angelo 
Bean.

TMA893,169. January 02, 2015. Appln No. 1,630,549. Vol.61 
Issue 3104. April 23, 2014. Eveready Battery Company, Inc.

TMA893,170. January 02, 2015. Appln No. 1,594,442. Vol.60 
Issue 3061. June 26, 2013. Plantronics, Inc.

TMA893,171. January 02, 2015. Appln No. 1,629,844. Vol.61 
Issue 3123. September 03, 2014. The Topps Company, Inc.

TMA893,172. January 02, 2015. Appln No. 1,604,303. Vol.61 
Issue 3122. August 27, 2014. MLS Canada LP.

TMA893,173. January 02, 2015. Appln No. 1,605,814. Vol.61 
Issue 3123. September 03, 2014. Major League Soccer, LLC.

TMA893,174. January 02, 2015. Appln No. 1,557,740. Vol.61 
Issue 3122. August 27, 2014. TechCrunch, Inc.

TMA893,175. January 02, 2015. Appln No. 1,633,604. Vol.61 
Issue 3121. August 20, 2014. Wildplay Ltd. (a company 
incorporated under the Canada Business Corporations Act under 
incorporation number CD6375332).

TMA893,176. January 02, 2015. Appln No. 1,561,079. Vol.60 
Issue 3042. February 13, 2013. Ramsay Machine Works Ltd.

TMA893,177. January 05, 2015. Appln No. 1,560,717. Vol.61 
Issue 3102. April 09, 2014. Sociables.

TMA893,178. January 05, 2015. Appln No. 1,649,708. Vol.61 
Issue 3125. September 17, 2014. YANTAI CHANGYU GROUP 
CO., LTD.

TMA893,179. January 05, 2015. Appln No. 1,560,253. Vol.59 
Issue 3020. September 12, 2012. Craig Kelley, trading as 
Algonquin Pod Company.

TMA893,180. January 05, 2015. Appln No. 1,582,935. Vol.61 
Issue 3119. August 06, 2014. ColArt Scotland LP.

TMA893,181. January 05, 2015. Appln No. 1,558,553. Vol.61 
Issue 3088. January 01, 2014. Fan Zhang.

TMA893,182. January 05, 2015. Appln No. 1,649,314. Vol.61 
Issue 3123. September 03, 2014. Parts Town, LLC.

TMA893,183. January 05, 2015. Appln No. 1,649,315. Vol.61 
Issue 3123. September 03, 2014. Parts Town, LLC.

TMA893,184. January 05, 2015. Appln No. 1,649,709. Vol.61 
Issue 3125. September 17, 2014. YANTAI CHANGYU GROUP 
CO., LTD.

TMA893,185. January 05, 2015. Appln No. 1,649,714. Vol.61 
Issue 3125. September 17, 2014. YANTAI CHANGYU GROUP 
CO., LTD.

TMA893,186. January 05, 2015. Appln No. 1,626,217. Vol.61 
Issue 3099. March 19, 2014. 9279-9667 Quebec inc.

TMA893,187. January 05, 2015. Appln No. 1,582,939. Vol.61 
Issue 3119. August 06, 2014. ColArt Scotland LP.

TMA893,188. January 05, 2015. Appln No. 1,582,930. Vol.61 
Issue 3119. August 06, 2014. ColArt Scotland LP.

TMA893,189. January 05, 2015. Appln No. 1,611,130. Vol.61 
Issue 3122. August 27, 2014. Karen Schmidt Humiski.

TMA893,190. January 05, 2015. Appln No. 1,558,509. Vol.60 
Issue 3084. December 04, 2013. Gulshan Arora.
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TMA893,191. January 05, 2015. Appln No. 1,604,944. Vol.61 
Issue 3105. April 30, 2014. Protawn Corporation.

TMA893,192. January 05, 2015. Appln No. 1,614,977. Vol.61 
Issue 3123. September 03, 2014. Trusted Remedies LLC.

TMA893,193. January 05, 2015. Appln No. 1,621,988. Vol.61 
Issue 3113. June 25, 2014. EHCORP INC.

TMA893,194. January 05, 2015. Appln No. 1,625,418. Vol.61 
Issue 3101. April 02, 2014. Joseph McDonough.

TMA893,195. January 05, 2015. Appln No. 1,628,191. Vol.61 
Issue 3102. April 09, 2014. Hyundai Auto Canada Corp.

TMA893,196. January 05, 2015. Appln No. 1,628,189. Vol.61 
Issue 3102. April 09, 2014. Hyundai Auto Canada Corp.

TMA893,197. January 05, 2015. Appln No. 1,628,188. Vol.61 
Issue 3102. April 09, 2014. Hyundai Auto Canada Corp.

TMA893,198. January 05, 2015. Appln No. 1,653,369. Vol.61 
Issue 3125. September 17, 2014. FOAMYNA CANADA INC.

TMA893,199. January 05, 2015. Appln No. 1,610,228. Vol.61 
Issue 3125. September 17, 2014. Trillium Sales Group Inc.

TMA893,200. January 05, 2015. Appln No. 1,622,160. Vol.61 
Issue 3119. August 06, 2014. Loxcreen Canada Ltd.

TMA893,201. January 05, 2015. Appln No. 1,556,885. Vol.61 
Issue 3102. April 09, 2014. Quantec Geoscience Limited.

TMA893,202. January 05, 2015. Appln No. 1,556,886. Vol.61 
Issue 3102. April 09, 2014. Quantec Geoscience Limited.

TMA893,203. January 05, 2015. Appln No. 1,556,955. Vol.61 
Issue 3102. April 09, 2014. Quantec Geoscience Limited.

TMA893,204. January 05, 2015. Appln No. 1,583,630. Vol.61 
Issue 3123. September 03, 2014. Chrysler Group LLC.

TMA893,205. January 05, 2015. Appln No. 1,560,693. Vol.60 
Issue 3073. September 18, 2013. Genting Intellectual Property 
Pte. Ltd.

TMA893,206. January 05, 2015. Appln No. 1,556,891. Vol.61 
Issue 3102. April 09, 2014. Quantec Geoscience Limited.

TMA893,207. January 05, 2015. Appln No. 1,556,882. Vol.61 
Issue 3100. March 26, 2014. Quantec Geoscience Limited.

TMA893,208. January 05, 2015. Appln No. 1,556,883. Vol.61 
Issue 3100. March 26, 2014. Quantec Geoscience Limited.

TMA893,209. January 05, 2015. Appln No. 1,556,884. Vol.61 
Issue 3102. April 09, 2014. Quantec Geoscience Limited.

TMA893,210. January 05, 2015. Appln No. 1,649,670. Vol.61 
Issue 3122. August 27, 2014. EDIZONE, LLC.

TMA893,211. January 05, 2015. Appln No. 1,559,825. Vol.59 
Issue 3017. August 22, 2012. KPMG LLP.

TMA893,212. January 05, 2015. Appln No. 1,587,300. Vol.61 
Issue 3095. February 19, 2014. Yosi Samra, INC.

TMA893,213. January 05, 2015. Appln No. 1,512,842. Vol.61 
Issue 3091. January 22, 2014. 9212-8008 QC INC.

TMA893,214. January 05, 2015. Appln No. 1,512,833. Vol.61 
Issue 3091. January 22, 2014. 9212-8008 QC INC.

TMA893,215. January 05, 2015. Appln No. 1,624,618. Vol.61 
Issue 3125. September 17, 2014. Groupe Giroux Maçonnex inc.

TMA893,216. January 05, 2015. Appln No. 1,647,181. Vol.61 
Issue 3121. August 20, 2014. OCCY LABORATOIRE INC.

TMA893,217. January 05, 2015. Appln No. 1,559,827. Vol.59 
Issue 3017. August 22, 2012. KPMG LLP.

TMA893,218. January 05, 2015. Appln No. 1,589,427. Vol.61 
Issue 3123. September 03, 2014. Cisco Technology, Inc.

TMA893,219. January 05, 2015. Appln No. 1,622,159. Vol.61 
Issue 3121. August 20, 2014. Loxcreen Canada Ltd.

TMA893,220. January 05, 2015. Appln No. 1,612,418. Vol.61 
Issue 3121. August 20, 2014. Inteloom Incorporated.

TMA893,221. January 05, 2015. Appln No. 1,612,420. Vol.61 
Issue 3121. August 20, 2014. Inteloom Incorporated.

TMA893,222. January 05, 2015. Appln No. 1,612,367. Vol.61 
Issue 3121. August 20, 2014. Inteloom Incorporated.

TMA893,223. January 05, 2015. Appln No. 1,578,286. Vol.61 
Issue 3119. August 06, 2014. Eldercare Home Health Inc.

TMA893,224. January 05, 2015. Appln No. 1,584,993. Vol.61 
Issue 3123. September 03, 2014. Emco Corporation.

TMA893,225. January 05, 2015. Appln No. 1,650,226. Vol.61 
Issue 3125. September 17, 2014. Constellation Brands Canada, 
Inc.

TMA893,226. January 05, 2015. Appln No. 1,615,666. Vol.61 
Issue 3097. March 05, 2014. Aero Jet International, Inc.

TMA893,227. January 05, 2015. Appln No. 1,610,773. Vol.61 
Issue 3122. August 27, 2014. David Matlow carrying on business 
as Willit Productions.

TMA893,228. January 05, 2015. Appln No. 1,578,293. Vol.61 
Issue 3119. August 06, 2014. Eldercare Home Health Inc.

TMA893,229. January 05, 2015. Appln No. 1,455,727. Vol.61 
Issue 3099. March 19, 2014. Vioguard LLC.
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TMA893,230. January 05, 2015. Appln No. 1,640,390. Vol.61 
Issue 3118. July 30, 2014. Wireway/Husky Corp.a North 
Carolina corporation.

TMA893,231. January 05, 2015. Appln No. 1,580,196. Vol.61 
Issue 3121. August 20, 2014. PARACHUTE LEADERS IN 
INJURY PREVENTION.

TMA893,232. January 05, 2015. Appln No. 1,538,672. Vol.60 
Issue 3042. February 13, 2013. TMP Intellectual Property 
Holdings, LLC.

TMA893,233. January 05, 2015. Appln No. 1,601,433. Vol.61 
Issue 3110. June 04, 2014. Fung Investments Limited.

TMA893,234. January 05, 2015. Appln No. 1,601,141. Vol.61 
Issue 3110. June 04, 2014. Alexander Andrew, Inc. doing 
business as FallTech.

TMA893,235. January 05, 2015. Appln No. 1,635,834. Vol.61 
Issue 3115. July 09, 2014. Thane International, Inc.

TMA893,236. January 05, 2015. Appln No. 1,541,743. Vol.59 
Issue 3002. May 09, 2012. Caplan Industries Inc.

TMA893,237. January 05, 2015. Appln No. 1,648,880. Vol.61 
Issue 3123. September 03, 2014. Harris & Company LLP.

TMA893,238. January 06, 2015. Appln No. 1,642,941. Vol.61 
Issue 3119. August 06, 2014. Boost Child Abuse Prevention and 
Intervention.

TMA893,239. January 06, 2015. Appln No. 1,677,322. Vol.61 
Issue 3121. August 20, 2014. HOME INSTEAD, INC.

TMA893,240. January 06, 2015. Appln No. 1,642,942. Vol.61 
Issue 3119. August 06, 2014. Boost Child Abuse Prevention and 
Intervention.

TMA893,241. January 06, 2015. Appln No. 1,532,112. Vol.58 
Issue 2969. September 21, 2011. TOYO TIRE & RUBBER CO., 
LTD.a legal entity.

TMA893,242. January 06, 2015. Appln No. 1,508,468. Vol.58 
Issue 2981. December 14, 2011. Marty Sanders.

TMA893,243. January 06, 2015. Appln No. 1,623,483. Vol.61 
Issue 3097. March 05, 2014. Timeless Veterinary Systems Inc.

TMA893,244. January 06, 2015. Appln No. 1,623,482. Vol.61 
Issue 3097. March 05, 2014. Timeless Veterinary Systems Inc.

TMA893,245. January 06, 2015. Appln No. 1,566,760. Vol.59 
Issue 3028. November 07, 2012. NUMAN MUBASHAR.

TMA893,246. January 06, 2015. Appln No. 1,607,187. Vol.61 
Issue 3112. June 18, 2014. MANIFATTURA DEL SEVESO 
S.P.A.

TMA893,247. January 06, 2015. Appln No. 1,544,049. Vol.61 
Issue 3119. August 06, 2014. christine dubin.

TMA893,248. January 06, 2015. Appln No. 1,557,088. Vol.60 
Issue 3043. February 20, 2013. Zyro Limited.

TMA893,249. January 06, 2015. Appln No. 1,558,201. Vol.61 
Issue 3093. February 05, 2014. Strong Bin Corporation.

TMA893,250. January 06, 2015. Appln No. 1,563,295. Vol.61 
Issue 3093. February 05, 2014. Strong Bin Corporation.

TMA893,251. January 06, 2015. Appln No. 1,560,215. Vol.61 
Issue 3093. February 05, 2014. Strong Bin Corporation.

TMA893,252. January 06, 2015. Appln No. 1,577,269. Vol.61 
Issue 3089. January 08, 2014. Bacardi & Company Limited.

TMA893,253. January 06, 2015. Appln No. 1,422,297. Vol.56 
Issue 2874. November 25, 2009. Independent Consumer of 
Canada Inc.

TMA893,254. January 06, 2015. Appln No. 1,560,337. Vol.60 
Issue 3050. April 10, 2013. Dr. Babor GmbH & Co. KG.

TMA893,255. January 06, 2015. Appln No. 1,560,122. Vol.60 
Issue 3053. May 01, 2013. The Source (Bell) Electronics Inc.

TMA893,256. January 06, 2015. Appln No. 1,606,964. Vol.61 
Issue 3123. September 03, 2014. Barbells for Boobs a California 
nonprofit public benefit corporation.

TMA893,257. January 06, 2015. Appln No. 1,597,811. Vol.61 
Issue 3099. March 19, 2014. MIKO N.V., a legal entity.

TMA893,258. January 06, 2015. Appln No. 1,610,960. Vol.61 
Issue 3123. September 03, 2014. SONAFI, Société par Actions 
Simplifiée.

TMA893,259. January 06, 2015. Appln No. 1,648,154. Vol.61 
Issue 3122. August 27, 2014. Colosseum Online Inc.

TMA893,260. January 06, 2015. Appln No. 1,643,993. Vol.61 
Issue 3119. August 06, 2014. AMINACH BEDDING & 
FURNITURE MANUFACTURING LTD.

TMA893,261. January 06, 2015. Appln No. 1,649,086. Vol.61 
Issue 3125. September 17, 2014. Rytec Corporation.

TMA893,262. January 06, 2015. Appln No. 1,663,329. Vol.61 
Issue 3107. May 14, 2014. The Body Shop International Plc.

TMA893,263. January 06, 2015. Appln No. 1,649,892. Vol.61 
Issue 3123. September 03, 2014. RBF International Ltée.

TMA893,264. January 06, 2015. Appln No. 1,523,092. Vol.61 
Issue 3101. April 02, 2014. Georges Najjar.

TMA893,265. January 06, 2015. Appln No. 1,631,568. Vol.61 
Issue 3124. September 10, 2014. Dakis & Associates Inc.

TMA893,266. January 06, 2015. Appln No. 1,649,514. Vol.61 
Issue 3124. September 10, 2014. Saversenergy Inc.
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TMA893,267. January 06, 2015. Appln No. 1,649,354. Vol.61 
Issue 3125. September 17, 2014. Brad Emburgh.

TMA893,268. January 06, 2015. Appln No. 1,571,029. Vol.61 
Issue 3093. February 05, 2014. Milsuite FX Inc.

TMA893,269. January 06, 2015. Appln No. 1,650,963. Vol.61 
Issue 3123. September 03, 2014. Kristina Hahn Eleniak,trading 
as Peacock & Lime.

TMA893,270. January 06, 2015. Appln No. 1,646,904. Vol.61 
Issue 3121. August 20, 2014. International Franchise Inc.

TMA893,271. January 06, 2015. Appln No. 1,567,818. Vol.61 
Issue 3125. September 17, 2014. Telerik, A.D.

TMA893,272. January 06, 2015. Appln No. 1,629,085. Vol.61 
Issue 3122. August 27, 2014. Weber-Stephen Products LLC.

TMA893,273. January 06, 2015. Appln No. 1,569,380. Vol.60 
Issue 3046. March 13, 2013. Slingmax, Inc.a Pennsylvania 
corporation.

TMA893,274. January 06, 2015. Appln No. 1,651,363. Vol.61 
Issue 3124. September 10, 2014. 1822703 Alberta Ltd.

TMA893,275. January 06, 2015. Appln No. 1,626,646. Vol.61 
Issue 3125. September 17, 2014. DANIEL GARCIA-HERREROS 
AND FRANCISCO ALVAREZ, IN PARTNERSHIP.

TMA893,276. January 06, 2015. Appln No. 1,590,987. Vol.61 
Issue 3111. June 11, 2014. Christian Guay.

TMA893,277. January 06, 2015. Appln No. 1,523,930. Vol.61 
Issue 3123. September 03, 2014. Citrix Systems, Inc.(a 
Delaware corporation).

TMA893,278. January 06, 2015. Appln No. 1,647,330. Vol.61 
Issue 3122. August 27, 2014. South Cove Foods LP.

TMA893,279. January 06, 2015. Appln No. 1,600,545. Vol.61 
Issue 3124. September 10, 2014. Laboratoires Choisy ltée.

TMA893,280. January 06, 2015. Appln No. 1,641,050. Vol.61 
Issue 3116. July 16, 2014. MICHELIN RECHERCHE ET 
TECHNIQUE S.A.

TMA893,281. January 06, 2015. Appln No. 1,622,286. Vol.61 
Issue 3116. July 16, 2014. BRIDON S.A.

TMA893,282. January 06, 2015. Appln No. 1,623,630. Vol.61 
Issue 3116. July 16, 2014. CARL ZEISS AG.

TMA893,283. January 06, 2015. Appln No. 1,639,479. Vol.61 
Issue 3117. July 23, 2014. FEDERAL EXPRESS 
CORPORATIONa corporation organized and existing under the 
laws of the State of Delaware.

TMA893,284. January 06, 2015. Appln No. 1,559,145. Vol.60 
Issue 3058. June 05, 2013. ALTER ECO AMERICAS PBC.

TMA893,285. January 06, 2015. Appln No. 1,586,882. Vol.61 
Issue 3104. April 23, 2014. Cree, Inc.

TMA893,286. January 06, 2015. Appln No. 1,650,045. Vol.61 
Issue 3123. September 03, 2014. Rytec Corporation.

TMA893,287. January 06, 2015. Appln No. 1,615,222. Vol.61 
Issue 3120. August 13, 2014. Alexandre Belliard.

TMA893,288. January 06, 2015. Appln No. 1,560,037. Vol.59 
Issue 3019. September 05, 2012. TERFLOTH TRADE MARKS 
LIMITED.

TMA893,289. January 06, 2015. Appln No. 1,526,839. Vol.58 
Issue 2972. October 12, 2011. Marvelous Inc.

TMA893,290. January 06, 2015. Appln No. 1,617,345. Vol.60 
Issue 3073. September 18, 2013. SHANGHAI YUNDA 
EXPRESS CO., LTDa legal entity.

TMA893,291. January 06, 2015. Appln No. 1,596,380. Vol.60 
Issue 3060. June 19, 2013. SHANGHAI YUNDA EXPRESS CO., 
LTD., a legal entity.

TMA893,292. January 06, 2015. Appln No. 1,558,279. Vol.60 
Issue 3085. December 11, 2013. Maya-Systems inc.

TMA893,293. January 06, 2015. Appln No. 1,600,198. Vol.61 
Issue 3097. March 05, 2014. Bully Tag Inc.

TMA893,294. January 06, 2015. Appln No. 1,559,502. Vol.60 
Issue 3079. October 30, 2013. Xerox Corporation.

TMA893,295. January 06, 2015. Appln No. 1,614,502. Vol.61 
Issue 3123. September 03, 2014. PARASERVE 
INTERNATIONAL LIMITED.

TMA893,296. January 06, 2015. Appln No. 1,650,329. Vol.61 
Issue 3120. August 13, 2014. HONG HENG NGOV.

TMA893,297. January 06, 2015. Appln No. 1,506,785. Vol.61 
Issue 3102. April 09, 2014. Xerox Corporation.

TMA893,298. January 06, 2015. Appln No. 1,624,858. Vol.61 
Issue 3121. August 20, 2014. SATO PHARMACEUTICAL CO., 
LTD.

TMA893,299. January 06, 2015. Appln No. 1,572,300. Vol.61 
Issue 3122. August 27, 2014. Schlumberger Canada Limited.

TMA893,300. January 06, 2015. Appln No. 1,572,304. Vol.61 
Issue 3122. August 27, 2014. Schlumberger Canada Limited.

TMA893,301. January 06, 2015. Appln No. 1,617,327. Vol.61 
Issue 3112. June 18, 2014. JAPAN VAM & POVAL CO., LTD.

TMA893,302. January 06, 2015. Appln No. 1,525,338. Vol.61 
Issue 3124. September 10, 2014. Fondation Prince Albert II de 
Monaco.
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TMA893,303. January 06, 2015. Appln No. 1,534,731. Vol.59 
Issue 2990. February 15, 2012. Americas Styrenics LLC.

TMA893,304. January 06, 2015. Appln No. 1,534,732. Vol.59 
Issue 2990. February 15, 2012. Americas Styrenics LLC.

TMA893,305. January 06, 2015. Appln No. 1,649,335. Vol.61 
Issue 3125. September 17, 2014. Anita Thomas trading as 
Urbanmoon.

TMA893,306. January 06, 2015. Appln No. 1,648,584. Vol.61 
Issue 3123. September 03, 2014. 1650934 Ontario Inc.

TMA893,307. January 06, 2015. Appln No. 1,594,833. Vol.61 
Issue 3124. September 10, 2014. 6569048 Canada Inc.

TMA893,308. January 06, 2015. Appln No. 1,632,650. Vol.61 
Issue 3108. May 21, 2014. Mideco Pty Ltd.

TMA893,309. January 06, 2015. Appln No. 1,631,587. Vol.61 
Issue 3110. June 04, 2014. Robert Half International Inc.

TMA893,310. January 06, 2015. Appln No. 1,610,629. Vol.60 
Issue 3075. October 02, 2013. P.N.D. Consultants Management 
Inc.

TMA893,311. January 06, 2015. Appln No. 1,646,109. Vol.61 
Issue 3123. September 03, 2014. Williams Boot & Glove Dryers 
Inc. d/b/a Williams Direct Dryers.

TMA893,312. January 06, 2015. Appln No. 1,646,110. Vol.61 
Issue 3123. September 03, 2014. Williams Boot & Glove Dryers 
Inc. d/b/a Williams Direct Dryers.

TMA893,313. January 06, 2015. Appln No. 1,605,346. Vol.60 
Issue 3070. August 28, 2013. Robert Half International Inc.

TMA893,314. January 06, 2015. Appln No. 1,603,661. Vol.61 
Issue 3110. June 04, 2014. MindHabits Inc.

TMA893,315. January 06, 2015. Appln No. 1,631,583. Vol.61 
Issue 3110. June 04, 2014. Robert Half International Inc.

TMA893,316. January 06, 2015. Appln No. 1,610,129. Vol.60 
Issue 3073. September 18, 2013. Kimberly-Clark Worldwide, Inc.

TMA893,317. January 06, 2015. Appln No. 1,620,978. Vol.61 
Issue 3122. August 27, 2014. Krueger International, Inc.

TMA893,318. January 06, 2015. Appln No. 1,560,524. Vol.60 
Issue 3054. May 08, 2013. New Tangram, LLC.

TMA893,319. January 06, 2015. Appln No. 1,632,359. Vol.61 
Issue 3110. June 04, 2014. Robert Half International Inc.

TMA893,320. January 06, 2015. Appln No. 1,559,115. Vol.60 
Issue 3049. April 03, 2013. Conair Corporation.

TMA893,321. January 06, 2015. Appln No. 1,643,161. Vol.61 
Issue 3121. August 20, 2014. Dupont Chiropody Professional 
Corporation.

TMA893,322. January 06, 2015. Appln No. 1,631,582. Vol.61 
Issue 3110. June 04, 2014. Robert Half International Inc.

TMA893,323. January 06, 2015. Appln No. 1,617,218. Vol.61 
Issue 3123. September 03, 2014. Bruichladdich Distillery 
Company Limited.

TMA893,324. January 06, 2015. Appln No. 1,649,896. Vol.61 
Issue 3124. September 10, 2014. Drew Hume.

TMA893,325. January 06, 2015. Appln No. 1,624,806. Vol.61 
Issue 3122. August 27, 2014. AMERICAN GIRL, LLC.

TMA893,326. January 06, 2015. Appln No. 1,645,331. Vol.61 
Issue 3120. August 13, 2014. APARSO (FUJIAN) 
SPORTSWEAR CO., LTD.

TMA893,327. January 06, 2015. Appln No. 1,646,138. Vol.61 
Issue 3121. August 20, 2014. Auto Europe, LLC.

TMA893,328. January 06, 2015. Appln No. 1,646,384. Vol.61 
Issue 3120. August 13, 2014. INVESTING BEYOND INC.

TMA893,329. January 06, 2015. Appln No. 1,646,745. Vol.61 
Issue 3119. August 06, 2014. GEORGE SCHLUESSEL.

TMA893,330. January 06, 2015. Appln No. 1,651,051. Vol.61 
Issue 3125. September 17, 2014. LAWYERS' PROFESSIONAL 
INDEMNITY COMPANY.

TMA893,331. January 06, 2015. Appln No. 1,651,052. Vol.61 
Issue 3125. September 17, 2014. LAWYERS' PROFESSIONAL 
INDEMNITY COMPANY.

TMA893,332. January 06, 2015. Appln No. 1,602,978. Vol.61 
Issue 3125. September 17, 2014. TEKSAVVY SOLUTIONS INC.

TMA893,333. January 06, 2015. Appln No. 1,603,083. Vol.61 
Issue 3124. September 10, 2014. TEKSAVVY SOLUTIONS INC.

TMA893,334. January 06, 2015. Appln No. 1,602,776. Vol.61 
Issue 3124. September 10, 2014. TEKSAVVY SOLUTIONS INC.

TMA893,335. January 06, 2015. Appln No. 1,592,469. Vol.61 
Issue 3096. February 26, 2014. Canada Potash Corp.

TMA893,336. January 06, 2015. Appln No. 1,640,879. Vol.61 
Issue 3111. June 11, 2014. Westpower Equipment Ltd.

TMA893,337. January 07, 2015. Appln No. 1,647,874. Vol.61 
Issue 3122. August 27, 2014. Fraser Research Labs. Inc.

TMA893,338. January 07, 2015. Appln No. 1,627,654. Vol.61 
Issue 3122. August 27, 2014. YA-LAN CO., LTD.

TMA893,339. January 06, 2015. Appln No. 1,626,863. Vol.61 
Issue 3102. April 09, 2014. Agri-Trend Inc.

TMA893,340. January 06, 2015. Appln No. 1,645,854. Vol.61 
Issue 3123. September 03, 2014. Quanta BioSciences, Inc.
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TMA893,341. January 06, 2015. Appln No. 1,185,606. Vol.61 
Issue 3122. August 27, 2014. Broadbent Selections, Inc.

TMA893,342. January 07, 2015. Appln No. 1,623,732. Vol.61 
Issue 3125. September 17, 2014. Jim Kai Ying.

TMA893,343. January 07, 2015. Appln No. 1,666,167. Vol.61 
Issue 3116. July 16, 2014. Concert Properties Ltd.

TMA893,344. January 07, 2015. Appln No. 1,665,920. Vol.61 
Issue 3110. June 04, 2014. Novartis AG.

TMA893,345. January 07, 2015. Appln No. 1,654,181. Vol.61 
Issue 3120. August 13, 2014. MARY KAY INC.

TMA893,346. January 07, 2015. Appln No. 1,651,137. Vol.61 
Issue 3119. August 06, 2014. OLDCASTLE BUILDING 
PRODUCTS CANADA, INC./LES MATÉRIAUX DE 
CONSTRUCTION OLDCASTLE CANADA, INC.

TMA893,347. January 07, 2015. Appln No. 1,649,833. Vol.61 
Issue 3122. August 27, 2014. BRIDGEVEYOR OVERHEAD 
SYSTEMS LIMITED.

TMA893,348. January 07, 2015. Appln No. 1,532,772. Vol.59 
Issue 2989. February 08, 2012. WAL-MART STORES, INC.

TMA893,349. January 07, 2015. Appln No. 1,580,032. Vol.60 
Issue 3081. November 13, 2013. Bridget Saraka.

TMA893,350. January 07, 2015. Appln No. 1,532,773. Vol.59 
Issue 2989. February 08, 2012. WAL-MART STORES, INC.

TMA893,351. January 07, 2015. Appln No. 1,622,110. Vol.61 
Issue 3120. August 13, 2014. FRANKLIN COVEY CO.

TMA893,352. January 07, 2015. Appln No. 1,539,110. Vol.59 
Issue 2989. February 08, 2012. Wal-Mart Stores, Inc.

TMA893,353. January 07, 2015. Appln No. 1,621,689. Vol.61 
Issue 3119. August 06, 2014. Skye Group pty Limited.

TMA893,354. January 07, 2015. Appln No. 1,621,589. Vol.61 
Issue 3118. July 30, 2014. Brita LP.

TMA893,355. January 07, 2015. Appln No. 1,560,986. Vol.60 
Issue 3083. November 27, 2013. Zabbix SIA.

TMA893,356. January 07, 2015. Appln No. 1,650,099. Vol.61 
Issue 3123. September 03, 2014. H&H Trailers, LLC (Iowa 
Limited Liability Company).

TMA893,357. January 07, 2015. Appln No. 1,624,366. Vol.61 
Issue 3125. September 17, 2014. Baker Hughes Incorporated(a 
Delaware corporation).

TMA893,358. January 07, 2015. Appln No. 1,598,869. Vol.61 
Issue 3113. June 25, 2014. Dupuis, Pierre.

TMA893,359. January 07, 2015. Appln No. 1,638,532. Vol.61 
Issue 3115. July 09, 2014. Novartis AG.

TMA893,360. January 07, 2015. Appln No. 1,616,352. Vol.61 
Issue 3121. August 20, 2014. DAVID C. BONK.

TMA893,361. January 07, 2015. Appln No. 1,612,752. Vol.61 
Issue 3120. August 13, 2014. British American Tobacco (Brands) 
Limited.

TMA893,362. January 07, 2015. Appln No. 1,612,181. Vol.61 
Issue 3111. June 11, 2014. DraftKings, Inc.

TMA893,363. January 07, 2015. Appln No. 1,621,075. Vol.61 
Issue 3122. August 27, 2014. Industries Lassonde Inc.

TMA893,364. January 07, 2015. Appln No. 1,608,157. Vol.61 
Issue 3115. July 09, 2014. CUB ELECPARTS INC.

TMA893,365. January 07, 2015. Appln No. 1,640,921. Vol.61 
Issue 3122. August 27, 2014. General Mills, Inc.

TMA893,366. January 07, 2015. Appln No. 1,608,155. Vol.61 
Issue 3115. July 09, 2014. CUB ELECPARTS INC.

TMA893,367. January 07, 2015. Appln No. 1,614,962. Vol.60 
Issue 3063. July 10, 2013. SHANGHAI YUNDA EXPRESS CO.,
LTD.a legal entity.

TMA893,368. January 07, 2015. Appln No. 1,609,719. Vol.61 
Issue 3115. July 09, 2014. Oncard Marketing, Inc. DBA Revtrax.

TMA893,369. January 07, 2015. Appln No. 1,641,184. Vol.61 
Issue 3114. July 02, 2014. Mark Anthony Properties Ltd.

TMA893,370. January 07, 2015. Appln No. 1,614,339. Vol.61 
Issue 3121. August 20, 2014. Tiffin Motor Homes, Inc.

TMA893,371. January 07, 2015. Appln No. 1,641,228. Vol.61 
Issue 3117. July 23, 2014. XU JUNHUI.

TMA893,372. January 07, 2015. Appln No. 1,642,958. Vol.61 
Issue 3119. August 06, 2014. Bayerische Motoren Werke 
Aktiengesellschaft.

TMA893,373. January 07, 2015. Appln No. 1,642,975. Vol.61 
Issue 3121. August 20, 2014. Les emballages Carrousel inc.

TMA893,374. January 07, 2015. Appln No. 1,643,078. Vol.61 
Issue 3120. August 13, 2014. ANHUI ANLI ARTIFICIAL 
LEATHER CO., LTD.

TMA893,375. January 07, 2015. Appln No. 1,536,770. Vol.60 
Issue 3054. May 08, 2013. Affinity Credit Union 2013.

TMA893,376. January 07, 2015. Appln No. 1,559,294. Vol.60 
Issue 3079. October 30, 2013. Polaris Industries Inc.

TMA893,377. January 07, 2015. Appln No. 1,559,402. Vol.60 
Issue 3067. August 07, 2013. Pharmaglare B.V. doing business 
as Youmedical.

TMA893,378. January 07, 2015. Appln No. 1,616,591. Vol.61 
Issue 3120. August 13, 2014. Profoot, Inc.
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TMA893,379. January 07, 2015. Appln No. 1,560,843. Vol.61 
Issue 3093. February 05, 2014. Corrine Schulz.

TMA893,380. January 07, 2015. Appln No. 1,617,592. Vol.61 
Issue 3125. September 17, 2014. EMF Limited.

TMA893,381. January 07, 2015. Appln No. 1,609,196. Vol.60 
Issue 3084. December 04, 2013. Benchmark Homes Ltd.

TMA893,382. January 07, 2015. Appln No. 1,620,307. Vol.61 
Issue 3124. September 10, 2014. LiveSport s.r.o.a legal entity.

TMA893,383. January 07, 2015. Appln No. 1,620,847. Vol.61 
Issue 3125. September 17, 2014. LiveSport s.r.o., a legal entity.

TMA893,384. January 07, 2015. Appln No. 1,579,011. Vol.61 
Issue 3125. September 17, 2014. TISSOT SA.

TMA893,385. January 07, 2015. Appln No. 1,576,516. Vol.61 
Issue 3123. September 03, 2014. Jeffrey Kendall.

TMA893,386. January 07, 2015. Appln No. 1,623,540. Vol.61 
Issue 3119. August 06, 2014. Brewster's Brew Pub & Brasserie 
(Alta) Inc.

TMA893,387. January 07, 2015. Appln No. 1,554,093. Vol.61 
Issue 3100. March 26, 2014. Mitchell Cohen.

TMA893,388. January 07, 2015. Appln No. 1,611,688. Vol.61 
Issue 3121. August 20, 2014. Avalara, Inc.

TMA893,389. January 07, 2015. Appln No. 1,647,535. Vol.61 
Issue 3125. September 17, 2014. Sunny Sun & Associates Inc.

TMA893,390. January 07, 2015. Appln No. 1,603,241. Vol.61 
Issue 3122. August 27, 2014. Univar Inc.

TMA893,391. January 07, 2015. Appln No. 1,625,316. Vol.61 
Issue 3100. March 26, 2014. HANWHA L & C CORPORATION.

TMA893,392. January 07, 2015. Appln No. 1,649,732. Vol.61 
Issue 3124. September 10, 2014. Canada Bread Company, 
Limited.

TMA893,393. January 07, 2015. Appln No. 1,649,733. Vol.61 
Issue 3125. September 17, 2014. Canada Bread Company, 
Limited.

TMA893,394. January 07, 2015. Appln No. 1,605,858. Vol.61 
Issue 3099. March 19, 2014. Parkside Optical Inc.

TMA893,395. January 07, 2015. Appln No. 1,604,235. Vol.61 
Issue 3110. June 04, 2014. New Era Cap Co., Inc.

TMA893,396. January 07, 2015. Appln No. 1,623,575. Vol.61 
Issue 3100. March 26, 2014. SEIU Local 1 Canada.

TMA893,397. January 07, 2015. Appln No. 1,623,569. Vol.61 
Issue 3100. March 26, 2014. SEIU Local 1 Canada.

TMA893,398. January 07, 2015. Appln No. 1,481,368. Vol.61 
Issue 3115. July 09, 2014. Integrated Microwave Corporation.

TMA893,399. January 07, 2015. Appln No. 1,646,849. Vol.61 
Issue 3120. August 13, 2014. ParticipACTION.

TMA893,400. January 07, 2015. Appln No. 1,646,850. Vol.61 
Issue 3120. August 13, 2014. ParticipACTION.

TMA893,401. January 07, 2015. Appln No. 1,648,052. Vol.61 
Issue 3121. August 20, 2014. S. O. Asher Consultants Ltd.

TMA893,402. January 07, 2015. Appln No. 1,550,368. Vol.61 
Issue 3098. March 12, 2014. Michelle Louise Wilson.

TMA893,403. January 07, 2015. Appln No. 1,631,493. Vol.61 
Issue 3105. April 30, 2014. BIOTHERM.

TMA893,404. January 07, 2015. Appln No. 1,555,869. Vol.60 
Issue 3056. May 22, 2013. ARNAUD BARATTE CORPORATE 
INTERNATIONALune société par actions simplifiée.

TMA893,405. January 07, 2015. Appln No. 1,479,085. Vol.61 
Issue 3097. March 05, 2014. Silver Spring Networks, Inc.

TMA893,406. January 07, 2015. Appln No. 1,557,010. Vol.60 
Issue 3049. April 03, 2013. World Wrestling Entertainment, Inc.

TMA893,407. January 07, 2015. Appln No. 1,518,935. Vol.61 
Issue 3107. May 14, 2014. CHEMO IBERICA, S.A.

TMA893,408. January 07, 2015. Appln No. 1,557,124. Vol.60 
Issue 3076. October 09, 2013. The Social+Capital Partnership, 
L.L.C.

TMA893,409. January 07, 2015. Appln No. 1,557,809. Vol.60 
Issue 3075. October 02, 2013. Walfood S.A.

TMA893,410. January 07, 2015. Appln No. 1,557,905. Vol.59 
Issue 3017. August 22, 2012. Tetrosyl I-tec Limited.

TMA893,411. January 07, 2015. Appln No. 1,533,949. Vol.59 
Issue 3001. May 02, 2012. UNITS Franchising Group, Inc.

TMA893,412. January 07, 2015. Appln No. 1,557,966. Vol.61 
Issue 3092. January 29, 2014. GNT Beheer BV.

TMA893,413. January 07, 2015. Appln No. 1,558,012. Vol.60 
Issue 3064. July 17, 2013. BIGBEN INTERACTIVE SA.

TMA893,414. January 07, 2015. Appln No. 1,602,025. Vol.61 
Issue 3110. June 04, 2014. RÖNTGEN TECHNISCHE DIENST 
HOLDING B.V.

TMA893,415. January 07, 2015. Appln No. 1,542,515. Vol.61 
Issue 3125. September 17, 2014. Canadian Tire Corporation, 
Limited.

TMA893,416. January 07, 2015. Appln No. 1,650,194. Vol.61 
Issue 3125. September 17, 2014. Mark's Work Wearhouse Ltd.
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TMA893,417. January 07, 2015. Appln No. 1,609,567. Vol.61 
Issue 3097. March 05, 2014. SOCIETÀ AGRICOLA LA RAIA 
S.S.

TMA893,418. January 07, 2015. Appln No. 1,641,199. Vol.61 
Issue 3117. July 23, 2014. IR Energy Inc.

TMA893,419. January 07, 2015. Appln No. 1,613,782. Vol.61 
Issue 3103. April 16, 2014. Game Shack Inc.

TMA893,420. January 07, 2015. Appln No. 1,583,220. Vol.60 
Issue 3044. February 27, 2013. Western Forest Products Inc.

TMA893,421. January 07, 2015. Appln No. 1,624,325. Vol.61 
Issue 3099. March 19, 2014. Conair Corporation.

TMA893,422. January 07, 2015. Appln No. 1,605,979. Vol.61 
Issue 3110. June 04, 2014. Triluxe Apparel Group Inc.

TMA893,423. January 07, 2015. Appln No. 1,616,840. Vol.61 
Issue 3125. September 17, 2014. Wash Multifamily Laundry 
Systems, LLC.

TMA893,424. January 07, 2015. Appln No. 1,626,171. Vol.61 
Issue 3121. August 20, 2014. Trident Seafoods Corporation.

TMA893,425. January 07, 2015. Appln No. 1,443,310. Vol.59 
Issue 3022. September 26, 2012. Take Action Films, Inc.

TMA893,426. January 07, 2015. Appln No. 1,649,408. Vol.61 
Issue 3124. September 10, 2014. TGIG Holdings, Inc.

TMA893,427. January 07, 2015. Appln No. 1,649,409. Vol.61 
Issue 3124. September 10, 2014. TGIG Holdings, Inc.

TMA893,428. January 07, 2015. Appln No. 1,649,410. Vol.61 
Issue 3124. September 10, 2014. TGIG Holdings, Inc.

TMA893,429. January 07, 2015. Appln No. 1,649,413. Vol.61 
Issue 3125. September 17, 2014. TGIG Holdings, Inc.

TMA893,430. January 07, 2015. Appln No. 1,628,238. Vol.61 
Issue 3123. September 03, 2014. Polar Fusion LLC.

TMA893,431. January 07, 2015. Appln No. 1,620,201. Vol.61 
Issue 3124. September 10, 2014. Liangtech Industries Co., Ltd.

TMA893,432. January 07, 2015. Appln No. 1,561,766. Vol.60 
Issue 3048. March 27, 2013. Johnson & Johnson.

TMA893,433. January 08, 2015. Appln No. 1,648,351. Vol.61 
Issue 3122. August 27, 2014. BRIDGEVEYOR OVERHEAD 
SYSTEMS LIMITED.

TMA893,434. January 07, 2015. Appln No. 1,642,594. Vol.61 
Issue 3121. August 20, 2014. ENEMEEZ, INC.

TMA893,435. January 08, 2015. Appln No. 1,587,650. Vol.61 
Issue 3118. July 30, 2014. QINGDAO BRIGHT MOON 
SEAWEED GROUP CO., LTD.

TMA893,436. January 08, 2015. Appln No. 1,642,971. Vol.61 
Issue 3119. August 06, 2014. QINGDAO GRIP TYRE CO., LTD.

TMA893,437. January 07, 2015. Appln No. 1,650,436. Vol.61 
Issue 3123. September 03, 2014. Restoration 1, LLC.

TMA893,438. January 07, 2015. Appln No. 1,642,593. Vol.61 
Issue 3121. August 20, 2014. ENEMEEZ, INC.

TMA893,439. January 07, 2015. Appln No. 1,653,359. Vol.61 
Issue 3125. September 17, 2014. Centre for Imaging Technology 
Commercialization.

TMA893,440. January 07, 2015. Appln No. 1,653,360. Vol.61 
Issue 3125. September 17, 2014. Centre for Imaging Technology 
Commercialization.

TMA893,441. January 07, 2015. Appln No. 1,653,361. Vol.61 
Issue 3125. September 17, 2014. Centre for Imaging Technology 
Commercialization.

TMA893,442. January 08, 2015. Appln No. 1,574,861. Vol.61 
Issue 3117. July 23, 2014. HUBEI YUANCHUANG FOOD CO., 
LTD.

TMA893,443. January 08, 2015. Appln No. 1,603,663. Vol.61 
Issue 3101. April 02, 2014. Magelica Inc.

TMA893,444. January 08, 2015. Appln No. 1,603,705. Vol.61 
Issue 3099. March 19, 2014. Magelica Inc.

TMA893,445. January 08, 2015. Appln No. 1,613,876. Vol.60 
Issue 3063. July 10, 2013. SHANGHAI YUNDA EXPRESS CO., 
LTD.a legal entity.

TMA893,446. January 08, 2015. Appln No. 1,559,226. Vol.59 
Issue 3004. May 23, 2012. PEPSICO CANADA ULC sometimes 
trading as Quaker Oats.

TMA893,447. January 08, 2015. Appln No. 1,613,724. Vol.61 
Issue 3121. August 20, 2014. Tiffin Motor Homes, Inc.

TMA893,448. January 08, 2015. Appln No. 1,608,592. Vol.61 
Issue 3121. August 20, 2014. SIM VIDEO INTERNATIONAL 
INC.

TMA893,449. January 08, 2015. Appln No. 1,300,900. Vol.57 
Issue 2931. December 29, 2010. ICO Brands L.P.

TMA893,450. January 08, 2015. Appln No. 1,608,832. Vol.61 
Issue 3110. June 04, 2014. Hurley International LLC.

TMA893,451. January 08, 2015. Appln No. 1,612,844. Vol.61 
Issue 3109. May 28, 2014. 1119238 Alberta Ltd.

TMA893,452. January 08, 2015. Appln No. 1,559,064. Vol.59 
Issue 3022. September 26, 2012. FRITO-LAY NORTH 
AMERICA, INC.
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TMA893,453. January 08, 2015. Appln No. 1,559,449. Vol.59 
Issue 3023. October 03, 2012. FRITO-LAY NORTH AMERICA, 
INC.

TMA893,454. January 08, 2015. Appln No. 1,610,447. Vol.61 
Issue 3099. March 19, 2014. EU-RETEC PRIVATE LTD.

TMA893,455. January 08, 2015. Appln No. 1,608,886. Vol.61 
Issue 3110. June 04, 2014. Athena Cosmetics, Inc.

TMA893,456. January 08, 2015. Appln No. 1,626,978. Vol.61 
Issue 3121. August 20, 2014. Peyman Majidi.

TMA893,457. January 08, 2015. Appln No. 1,559,450. Vol.59 
Issue 3017. August 22, 2012. FRITO-LAY NORTH AMERICA, 
INC.

TMA893,458. January 08, 2015. Appln No. 1,627,633. Vol.61 
Issue 3122. August 27, 2014. USABLENET INC.

TMA893,459. January 08, 2015. Appln No. 1,628,249. Vol.61 
Issue 3121. August 20, 2014. LITIÈRE ROYAL INC.

TMA893,460. January 08, 2015. Appln No. 1,617,813. Vol.61 
Issue 3089. January 08, 2014. SABRINA GAREAU.

TMA893,461. January 08, 2015. Appln No. 1,629,058. Vol.61 
Issue 3122. August 27, 2014. The Rising Beverage Company, 
LLC.

TMA893,462. January 08, 2015. Appln No. 1,630,434. Vol.61 
Issue 3104. April 23, 2014. DOLLARAMA L.P.

TMA893,463. January 08, 2015. Appln No. 1,632,667. Vol.61 
Issue 3106. May 07, 2014. Maxine Warsh Facial Rejuvenation 
Inc.

TMA893,464. January 08, 2015. Appln No. 1,632,668. Vol.61 
Issue 3106. May 07, 2014. Maxine Warsh Facial Rejuvenation 
Inc.

TMA893,465. January 08, 2015. Appln No. 1,618,983. Vol.61 
Issue 3118. July 30, 2014. CALGARY EXHIBITION & 
STAMPEDE LIMITED.

TMA893,466. January 08, 2015. Appln No. 1,568,071. Vol.59 
Issue 3029. November 14, 2012. Aldila Golf Corp.

TMA893,467. January 08, 2015. Appln No. 1,559,451. Vol.59 
Issue 3004. May 23, 2012. PEPSICO CANADA ULC sometimes 
trading as Quaker Oats.

TMA893,468. January 08, 2015. Appln No. 1,568,121. Vol.60 
Issue 3069. August 21, 2013. EM Gateway Inc.

TMA893,469. January 08, 2015. Appln No. 1,619,916. Vol.61 
Issue 3117. July 23, 2014. DSM IP Assets B.V.

TMA893,470. January 08, 2015. Appln No. 1,576,886. Vol.61 
Issue 3109. May 28, 2014. 2Checkout.com, Inc.

TMA893,471. January 08, 2015. Appln No. 1,530,934. Vol.59 
Issue 3004. May 23, 2012. Sears Canada Inc.

TMA893,472. January 08, 2015. Appln No. 1,560,600. Vol.60 
Issue 3075. October 02, 2013. Actavis, Inc. a Nevada 
corporation.

TMA893,473. January 08, 2015. Appln No. 1,637,380. Vol.61 
Issue 3111. June 11, 2014. Harvest Garden Pro, LLC.

TMA893,474. January 08, 2015. Appln No. 1,648,612. Vol.61 
Issue 3121. August 20, 2014. True North Salmon Co. Ltd.

TMA893,475. January 08, 2015. Appln No. 1,648,613. Vol.61 
Issue 3121. August 20, 2014. True North Salmon Co. Ltd.

TMA893,476. January 08, 2015. Appln No. 1,620,129. Vol.60 
Issue 3082. November 20, 2013. Citizen Holdings Kabushiki 
Kaisha also trading as Citizen Holdings Co., Ltd.

TMA893,477. January 08, 2015. Appln No. 1,602,785. Vol.60 
Issue 3065. July 24, 2013. JOHN PATHROSE.

TMA893,478. January 08, 2015. Appln No. 1,564,780. Vol.61 
Issue 3095. February 19, 2014. WOLFERS 1812 SA.

TMA893,479. January 08, 2015. Appln No. 1,408,371. Vol.61 
Issue 3097. March 05, 2014. Las Vegas Sands Corp.

TMA893,480. January 08, 2015. Appln No. 1,261,967. Vol.61 
Issue 3116. July 16, 2014. Apple Inc.

TMA893,481. January 08, 2015. Appln No. 1,560,922. Vol.61 
Issue 3123. September 03, 2014. CeramTec GmbH.

TMA893,482. January 08, 2015. Appln No. 1,593,798. Vol.61 
Issue 3111. June 11, 2014. Nippon Steel & Sumitomo Metal 
Corporation.

TMA893,483. January 08, 2015. Appln No. 1,596,351. Vol.60 
Issue 3038. January 16, 2013. Mark Anthony Properties Ltd.

TMA893,484. January 08, 2015. Appln No. 1,563,289. Vol.59 
Issue 3022. September 26, 2012. David Buckle.

TMA893,485. January 08, 2015. Appln No. 1,565,513. Vol.61 
Issue 3117. July 23, 2014. PLASP Child Care Services.

TMA893,486. January 08, 2015. Appln No. 1,562,156. Vol.61 
Issue 3093. February 05, 2014. True Midnight Pearls Ltd.

TMA893,487. January 08, 2015. Appln No. 1,558,563. Vol.61 
Issue 3093. February 05, 2014. Eastwind Insurance Agency, Ltd.

TMA893,488. January 08, 2015. Appln No. 1,606,923. Vol.61 
Issue 3103. April 16, 2014. Western Union Holdings, Inc.

TMA893,489. January 08, 2015. Appln No. 1,558,564. Vol.61 
Issue 3093. February 05, 2014. Eastwind Insurance Agency, Ltd.
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TMA893,490. January 08, 2015. Appln No. 1,559,063. Vol.59 
Issue 3022. September 26, 2012. FRITO-LAY NORTH 
AMERICA, INC.

TMA893,491. January 08, 2015. Appln No. 1,646,243. Vol.61 
Issue 3119. August 06, 2014. Housing Services Corporation.

TMA893,492. January 08, 2015. Appln No. 1,653,346. Vol.61 
Issue 3125. September 17, 2014. Maple Leaf Foods Inc./Les 
Aliments Maple Leaf Inc.

TMA893,493. January 08, 2015. Appln No. 1,672,168. Vol.61 
Issue 3120. August 13, 2014. Maple Leaf Foods Inc./Les 
Aliments Maple Leaf Inc.

TMA893,494. January 08, 2015. Appln No. 1,647,029. Vol.61 
Issue 3124. September 10, 2014. PARFUMS CARON, S.A.S.

TMA893,495. January 08, 2015. Appln No. 1,650,112. Vol.61 
Issue 3124. September 10, 2014. Icecorp Logistics Inc.

TMA893,496. January 08, 2015. Appln No. 1,569,737. Vol.61 
Issue 3097. March 05, 2014. Minami Inc.

TMA893,497. January 08, 2015. Appln No. 1,653,350. Vol.61 
Issue 3125. September 17, 2014. Maple Leaf Foods Inc./Les 
Aliments Maple Leaf Inc.

TMA893,498. January 08, 2015. Appln No. 1,638,823. Vol.61 
Issue 3115. July 09, 2014. MONTE-CARLO INAS S.A.M.

TMA893,499. January 08, 2015. Appln No. 1,559,628. Vol.61 
Issue 3123. September 03, 2014. EK Success Ltd.

TMA893,500. January 08, 2015. Appln No. 1,634,046. Vol.61 
Issue 3125. September 17, 2014. Ruffin's Pet Centres Inc.

TMA893,501. January 08, 2015. Appln No. 1,632,059. Vol.61 
Issue 3124. September 10, 2014. RTKL Associates, Inc.

TMA893,502. January 08, 2015. Appln No. 1,488,139. Vol.59 
Issue 3011. July 11, 2012. Cardiac Pacemakers, Inc.

TMA893,503. January 08, 2015. Appln No. 1,632,455. Vol.61 
Issue 3123. September 03, 2014. Maple Leaf Foods Inc./Les 
Aliments Maple Leaf Inc.

TMA893,504. January 08, 2015. Appln No. 1,643,802. Vol.61 
Issue 3120. August 13, 2014. Ackroo Canada Inc.

TMA893,505. January 08, 2015. Appln No. 1,641,172. Vol.61 
Issue 3117. July 23, 2014. Star Line Trailer Sales Ltd.

TMA893,506. January 08, 2015. Appln No. 1,644,953. Vol.61 
Issue 3123. September 03, 2014. The Procter & Gamble 
Company.

TMA893,507. January 08, 2015. Appln No. 1,596,352. Vol.60 
Issue 3038. January 16, 2013. Mark Anthony Properties Ltd.

TMA893,508. January 08, 2015. Appln No. 1,640,340. Vol.61 
Issue 3115. July 09, 2014. CircAid Medical Products, Inc.

TMA893,509. January 08, 2015. Appln No. 1,360,033. Vol.58 
Issue 2966. August 31, 2011. Elie Taharia citizen of the United 
States.

TMA893,510. January 08, 2015. Appln No. 1,616,857. Vol.61 
Issue 3115. July 09, 2014. Circaid Medical Products, Inc.

TMA893,511. January 08, 2015. Appln No. 1,609,975. Vol.61 
Issue 3107. May 14, 2014. Furrer-Jacot AG.

TMA893,512. January 08, 2015. Appln No. 1,611,323. Vol.61 
Issue 3115. July 09, 2014. DRAKKEN INC.

TMA893,513. January 08, 2015. Appln No. 1,509,316. Vol.59 
Issue 2988. February 01, 2012. M2M Mart Canada Corp.

TMA893,514. January 08, 2015. Appln No. 1,598,978. Vol.61 
Issue 3096. February 26, 2014. Tashina Harrow.

TMA893,515. January 08, 2015. Appln No. 1,576,888. Vol.61 
Issue 3109. May 28, 2014. 2Checkout.com, Inc.

TMA893,516. January 08, 2015. Appln No. 1,576,889. Vol.61 
Issue 3109. May 28, 2014. 2Checkout.com, Inc.

TMA893,517. January 08, 2015. Appln No. 1,612,211. Vol.61 
Issue 3120. August 13, 2014. CBS STUDIOS INC.

TMA893,518. January 08, 2015. Appln No. 1,615,574. Vol.61 
Issue 3120. August 13, 2014. David Rendina.

TMA893,519. January 08, 2015. Appln No. 1,589,687. Vol.61 
Issue 3110. June 04, 2014. POLIFILM PROTECTION GmbH.

TMA893,520. January 08, 2015. Appln No. 1,518,958. Vol.58 
Issue 2974. October 26, 2011. American International Group, 
Inc.a Delaware corporation.

TMA893,521. January 08, 2015. Appln No. 1,524,082. Vol.61 
Issue 3102. April 09, 2014. Risk and Insurance Management 
Society, Inc. (a corporation of Illinois).

TMA893,522. January 08, 2015. Appln No. 1,611,136. Vol.61 
Issue 3121. August 20, 2014. Roberts Consolidated Industries, 
Inc.

TMA893,523. January 08, 2015. Appln No. 1,525,122. Vol.58 
Issue 2983. December 28, 2011. Warnaco U.S., Inc.

TMA893,524. January 08, 2015. Appln No. 1,533,000. Vol.60 
Issue 3048. March 27, 2013. W. L. GORE & ASSOCIATES, INC.

TMA893,525. January 08, 2015. Appln No. 1,533,393. Vol.59 
Issue 2989. February 08, 2012. Adama Celsius B.V.

TMA893,526. January 08, 2015. Appln No. 1,591,591. Vol.60 
Issue 3061. June 26, 2013. Jason Swaye.
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TMA893,527. January 08, 2015. Appln No. 1,617,209. Vol.61 
Issue 3125. September 17, 2014. TDLOGIX, INC.

TMA893,528. January 08, 2015. Appln No. 1,576,476. Vol.61 
Issue 3124. September 10, 2014. Resource Furniture, LLC.

TMA893,529. January 08, 2015. Appln No. 1,629,691. Vol.61 
Issue 3125. September 17, 2014. Muubaa Limited.

TMA893,530. January 08, 2015. Appln No. 1,582,820. Vol.61 
Issue 3124. September 10, 2014. Yder Corp.

TMA893,531. January 08, 2015. Appln No. 1,649,338. Vol.61 
Issue 3125. September 17, 2014. Moody Dunbar Inc. 
(Tennessee Corporation).

TMA893,532. January 08, 2015. Appln No. 1,597,313. Vol.61 
Issue 3125. September 17, 2014. ATM National, LLC.

TMA893,533. January 08, 2015. Appln No. 1,626,430. Vol.61 
Issue 3125. September 17, 2014. BISSELL Homecare, Inc.

TMA893,534. January 08, 2015. Appln No. 1,620,397. Vol.61 
Issue 3125. September 17, 2014. Tenacious Holdings, Inc.

TMA893,535. January 08, 2015. Appln No. 1,616,856. Vol.61 
Issue 3124. September 10, 2014. John Deere Forestry Group 
LLC.

TMA893,536. January 08, 2015. Appln No. 1,649,218. Vol.61 
Issue 3125. September 17, 2014. Kimberly-Clark Worldwide, Inc.

TMA893,537. January 08, 2015. Appln No. 1,562,050. Vol.59 
Issue 3023. October 03, 2012. Celebrus, LLC.

TMA893,538. January 08, 2015. Appln No. 1,671,045. Vol.61 
Issue 3121. August 20, 2014. HTKA Group Ltd.

TMA893,539. January 08, 2015. Appln No. 1,561,495. Vol.60 
Issue 3076. October 09, 2013. Mullen Group Ltd.

TMA893,540. January 08, 2015. Appln No. 1,561,489. Vol.61 
Issue 3093. February 05, 2014. Mullen Group Ltd.

TMA893,541. January 08, 2015. Appln No. 1,626,528. Vol.61 
Issue 3121. August 20, 2014. Cows Inc.

TMA893,542. January 08, 2015. Appln No. 1,652,443. Vol.61 
Issue 3125. September 17, 2014. Rice Investments, LP, a limited 
partnership legally organized under the laws of Delaware, 
comprising of Utz Quality Foods, Inc., a Pennsylvania 
corporation.

TMA893,543. January 08, 2015. Appln No. 1,439,407. Vol.60 
Issue 3075. October 02, 2013. National Importers Inc.

TMA893,544. January 08, 2015. Appln No. 1,565,311. Vol.59 
Issue 3025. October 17, 2012. Duracase Proprietary, LLC, a 
Delaware corporation.

TMA893,545. January 08, 2015. Appln No. 1,562,327. Vol.60 
Issue 3069. August 21, 2013. Fruitful House Family Church.

TMA893,546. January 08, 2015. Appln No. 1,641,749. Vol.61 
Issue 3118. July 30, 2014. Cardinal Meat Specialists Ltd.

TMA893,547. January 08, 2015. Appln No. 1,643,340. Vol.61 
Issue 3118. July 30, 2014. Cardinal Meat Specialists Ltd.

TMA893,548. January 08, 2015. Appln No. 1,565,310. Vol.59 
Issue 3025. October 17, 2012. Duracase Proprietary, LLC, a 
Delaware corporation.

TMA893,549. January 08, 2015. Appln No. 1,563,693. Vol.59 
Issue 3024. October 10, 2012. Duracase Proprietary, LLC (a 
Delaware corporation).

TMA893,550. January 08, 2015. Appln No. 1,560,650. Vol.60 
Issue 3043. February 20, 2013. Power System Srl.

TMA893,551. January 08, 2015. Appln No. 1,649,546. Vol.61 
Issue 3124. September 10, 2014. COMPAGNIE NO EXCESS 
INC.

TMA893,552. January 08, 2015. Appln No. 1,649,530. Vol.61 
Issue 3125. September 17, 2014. Crescent Premium Foods Inc.

TMA893,553. January 08, 2015. Appln No. 1,610,506. Vol.60 
Issue 3076. October 09, 2013. Kimberly-Clark Worldwide, Inc.

TMA893,554. January 08, 2015. Appln No. 1,646,132. Vol.61 
Issue 3122. August 27, 2014. Kimberly-Clark Worldwide, Inc.

TMA893,555. January 08, 2015. Appln No. 1,633,979. Vol.61 
Issue 3125. September 17, 2014. CANADIAN CANCER 
SOCIETY.

TMA893,556. January 08, 2015. Appln No. 1,613,180. Vol.61 
Issue 3124. September 10, 2014. Spin Master Ltd.

TMA893,557. January 08, 2015. Appln No. 1,589,928. Vol.61 
Issue 3125. September 17, 2014. ZoomerMedia Limited.

TMA893,558. January 08, 2015. Appln No. 1,535,161. Vol.59 
Issue 3003. May 16, 2012. Dahon Technologies, Ltd.

TMA893,559. January 08, 2015. Appln No. 1,584,826. Vol.61 
Issue 3108. May 21, 2014. InterStar North America, Inc.

TMA893,560. January 08, 2015. Appln No. 1,628,059. Vol.61 
Issue 3101. April 02, 2014. Samuel Martin Schenk and Timothy 
M. Kane, a partnership, doing business as Treemote.

TMA893,561. January 08, 2015. Appln No. 1,532,313. Vol.61 
Issue 3100. March 26, 2014. Elderlink Online Information Ltd.

TMA893,562. January 08, 2015. Appln No. 1,532,130. Vol.61 
Issue 3100. March 26, 2014. Elderlink Online Information Ltd.
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TMA893,563. January 08, 2015. Appln No. 1,652,442. Vol.61 
Issue 3125. September 17, 2014. Rice Investments, LP, a limited 
partnership legally organized under the laws of Delaware,
comprising of Utz Quality Foods, Inc., a Pennsylvania 
corporation.

TMA893,564. January 08, 2015. Appln No. 1,630,391. Vol.61 
Issue 3123. September 03, 2014. Synca Marketing Inc.

TMA893,565. January 08, 2015. Appln No. 1,652,389. Vol.61 
Issue 3124. September 10, 2014. 18 Asset Management.

TMA893,566. January 08, 2015. Appln No. 1,621,564. Vol.61 
Issue 3124. September 10, 2014. ARBOC Specialty Vehicles, 
LLC.

TMA893,567. January 08, 2015. Appln No. 1,559,186. Vol.60 
Issue 3041. February 06, 2013. Brentwood Industries, Inc. (a 
Pennsylvania corporation).
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Modifications au registre / 
Amendments to register

TMA793,663. Amended January 02, 2015. Appln No. 1,457,823-
1. Vol.61 Issue 3124. September 10, 2014. HERMES 
INTERNATIONAL.
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Erratum Erratum
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Avis publics en vertu de l'article 9 de la Loi sur les marques 
de commerce / 

Public Notices under Section 9 of the Trade-Marks Act

THE EDGE OF INNOVATION
923,168. The Registrar hereby gives public notice under 
subparagraph 9(1)(n)(ii) of the Trade-marks Act, of the adoption 
and use by THE UNIVERSITY OF VICTORIA of the badge, 
crest, emblem or mark shown above.

923,168. Le registraire donne par les présentes avis public, en 
vertu du sous-alinéa 9(1)(n)(ii) de la Loi sur les marques de 
commerce, de l'adoption et de l'emploi par THE UNIVERSITY 
OF VICTORIA de l'insigne, écusson, marque ou emblème 
reproduit ci-dessus.

THE EDGE OF EXTRAORDINARY
923,169. The Registrar hereby gives public notice under 
subparagraph 9(1)(n)(ii) of the Trade-marks Act, of the adoption 
and use by THE UNIVERSITY OF VICTORIA of the badge, 
crest, emblem or mark shown above.

923,169. Le registraire donne par les présentes avis public, en 
vertu du sous-alinéa 9(1)(n)(ii) de la Loi sur les marques de 
commerce, de l'adoption et de l'emploi par THE UNIVERSITY 
OF VICTORIA de l'insigne, écusson, marque ou emblème 
reproduit ci-dessus.

THE EDGE OF IMPACT
923,170. The Registrar hereby gives public notice under 
subparagraph 9(1)(n)(ii) of the Trade-marks Act, of the adoption 
and use by THE UNIVERSITY OF VICTORIA of the badge, 
crest, emblem or mark shown above.

923,170. Le registraire donne par les présentes avis public, en 
vertu du sous-alinéa 9(1)(n)(ii) de la Loi sur les marques de 
commerce, de l'adoption et de l'emploi par THE UNIVERSITY 
OF VICTORIA de l'insigne, écusson, marque ou emblème 
reproduit ci-dessus.

THE EDGE OF CREATIVITY
923,171. The Registrar hereby gives public notice under 
subparagraph 9(1)(n)(ii) of the Trade-marks Act, of the adoption 
and use by THE UNIVERSITY OF VICTORIA of the badge, 
crest, emblem or mark shown above.

923,171. Le registraire donne par les présentes avis public, en 
vertu du sous-alinéa 9(1)(n)(ii) de la Loi sur les marques de 
commerce, de l'adoption et de l'emploi par THE UNIVERSITY 
OF VICTORIA de l'insigne, écusson, marque ou emblème 
reproduit ci-dessus.

THE EDGE OF EXPERIENCE
923,172. The Registrar hereby gives public notice under 
subparagraph 9(1)(n)(ii) of the Trade-marks Act, of the adoption 
and use by THE UNIVERSITY OF VICTORIA of the badge, 
crest, emblem or mark shown above.

923,172. Le registraire donne par les présentes avis public, en 
vertu du sous-alinéa 9(1)(n)(ii) de la Loi sur les marques de 
commerce, de l'adoption et de l'emploi par THE UNIVERSITY 
OF VICTORIA de l'insigne, écusson, marque ou emblème 
reproduit ci-dessus.

THE EDGE OF DISCOVERY
923,173. The Registrar hereby gives public notice under 
subparagraph 9(1)(n)(ii) of the Trade-marks Act, of the adoption 
and use by THE UNIVERSITY OF VICTORIA of the badge, 
crest, emblem or mark shown above.

923,173. Le registraire donne par les présentes avis public, en 
vertu du sous-alinéa 9(1)(n)(ii) de la Loi sur les marques de 
commerce, de l'adoption et de l'emploi par THE UNIVERSITY 
OF VICTORIA de l'insigne, écusson, marque ou emblème 
reproduit ci-dessus.

Concordia University of Edmonton
923,184. The Registrar hereby gives public notice under 
subparagraph 9(1)(n)(ii) of the Trade-marks Act, of the adoption 
and use by Concordia University College of Alberta of the badge, 
crest, emblem or mark shown above.

923,184. Le registraire donne par les présentes avis public, en 
vertu du sous-alinéa 9(1)(n)(ii) de la Loi sur les marques de 
commerce, de l'adoption et de l'emploi par Concordia University 
College of Alberta de l'insigne, écusson, marque ou emblème 
reproduit ci-dessus.

Concordia University Edmonton
923,185. The Registrar hereby gives public notice under 
subparagraph 9(1)(n)(ii) of the Trade-marks Act, of the adoption 
and use by Concordia University College of Alberta of the badge, 
crest, emblem or mark shown above.

923,185. Le registraire donne par les présentes avis public, en 
vertu du sous-alinéa 9(1)(n)(ii) de la Loi sur les marques de 
commerce, de l'adoption et de l'emploi par Concordia University 
College of Alberta de l'insigne, écusson, marque ou emblème 
reproduit ci-dessus.
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NORTHERN KICKOFF
922,792. The Registrar hereby gives public notice under 
subparagraph 9(1)(n)(iii) of the Trade-marks Act, of the adoption 
and use in Canada by Regional Recreation Corporation of Wood 
Buffalo of the mark shown above, as an official mark for wares 
and services.

922,792. Le registraire donne par les présentes avis public, en 
vertu du sous-alinéa 9(1)(n)(iii) de la Loi sur les marques de 
commerce, de l'adoption et de l'emploi au Canada par Regional 
Recreation Corporation of Wood Buffalo de la marque reproduite 
ci-dessus, comme marque officielle pour des marchandises et 
des services.

922,873. The Registrar hereby gives public notice under 
subparagraph 9(1)(n)(iii) of the Trade-marks Act, of the adoption 
and use in Canada by Toronto Waterfront Revitalization 
Corporation of the mark shown above, as an official mark for 
wares and services.

922,873. Le registraire donne par les présentes avis public, en 
vertu du sous-alinéa 9(1)(n)(iii) de la Loi sur les marques de 
commerce, de l'adoption et de l'emploi au Canada par Toronto 
Waterfront Revitalization Corporation de la marque reproduite ci-
dessus, comme marque officielle pour des marchandises et des 
services.

Entrée express
922,881. The Registrar hereby gives public notice under 
subparagraph 9(1)(n)(iii) of the Trade-marks Act, of the adoption 
and use in Canada by Citizenship and Immigration Canada of 
the mark shown above, as an official mark for wares and 
services.

922,881. Le registraire donne par les présentes avis public, en 
vertu du sous-alinéa 9(1)(n)(iii) de la Loi sur les marques de 
commerce, de l'adoption et de l'emploi au Canada par 
Citizenship and Immigration Canada de la marque reproduite ci-
dessus, comme marque officielle pour des marchandises et des 
services.

923,078. The Registrar hereby gives public notice under 
subparagraph 9(1)(n)(iii) of the Trade-marks Act, of the adoption 
and use in Canada by City of Toronto of the mark shown above, 
as an official mark for services.

923,078. Le registraire donne par les présentes avis public, en 
vertu du sous-alinéa 9(1)(n)(iii) de la Loi sur les marques de 
commerce, de l'adoption et de l'emploi au Canada par City of 
Toronto de la marque reproduite ci-dessus, comme marque 
officielle pour des services.

923,174. The Registrar hereby gives public notice under 
subparagraph 9(1)(n)(iii) of the Trade-marks Act, of the adoption 
and use in Canada by The Society of Notaries Public of British 
Columbia of the mark shown above, as an official mark for wares 
and services.

923,174. Le registraire donne par les présentes avis public, en 
vertu du sous-alinéa 9(1)(n)(iii) de la Loi sur les marques de 
commerce, de l'adoption et de l'emploi au Canada par The 
Society of Notaries Public of British Columbia de la marque 
reproduite ci-dessus, comme marque officielle pour des 
marchandises et des services.
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923,180. The Registrar hereby gives public notice under 
subparagraph 9(1)(n)(iii) of the Trade-marks Act, of the adoption 
and use in Canada by International Cospas-Sarsat Programme 
of the mark shown above, as an official mark for services.

923,180. Le registraire donne par les présentes avis public, en 
vertu du sous-alinéa 9(1)(n)(iii) de la Loi sur les marques de 
commerce, de l'adoption et de l'emploi au Canada par 
International Cospas-Sarsat Programme de la marque reproduite 
ci-dessus, comme marque officielle pour des services.

923,181. The Registrar hereby gives public notice under 
subparagraph 9(1)(n)(iii) of the Trade-marks Act, of the adoption 
and use in Canada by International Cospas-Sarsat Programme 
of the mark shown above, as an official mark for services.

923,181. Le registraire donne par les présentes avis public, en 
vertu du sous-alinéa 9(1)(n)(iii) de la Loi sur les marques de 
commerce, de l'adoption et de l'emploi au Canada par 
International Cospas-Sarsat Programme de la marque reproduite 
ci-dessus, comme marque officielle pour des services.
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